
Resumé pour le professionel de santé: Fournir la mauvaise nouvelle aux patients souffrants de cancer et leurs proches.  

Traduction par l’Université d’Anvers de: “Slecht nieuws meedelen aan kankerpatiënten en hun naasten. Aanbevelingen voor zorgverleners. Brussel: Kom op 

tegen Kanker i.s.m. Cédric Hèle Instituut, 2015.” 

 

 

Planifiez la conversation de la mauvaise nouvelle 

 Planifiez assez de temps pour la conversation 

 Ne communiquez jamais la mauvaise nouvelle par téléphone, par 

mail… mais par un entretien tête-à-tête 

 Organisez-le à un endroit calme où vous ne serez pas dérangés. 

Coupez votre téléphone ! 

 Veillez à l’intimité du patient. 

 Demandez à l’avance si le patient désire la présence de ses proches  

 Assurez qu’un deuxième professionnel de santé (souvent un infirmier) 

sera présent 

 Si le patient ne maîtrise pas la langue, assurez qu’un interprète ou un 

médiateur interculturel sera présent. Ne jamais laisser traduire un 

proche. 

 

  

 

Écoutez d’abord au patient avant de fournir le diagnostic 

 Demandez au patient ce qu’il comprend déjà de sa maladie 

 Evaluez brièvement quelles informations et la quantité d’information 

qu’il désire recevoir sur sa maladie.  

 

Fournissez la mauvaise nouvelle brièvement 

 Utiliser le moins possible le jargon du métier où un langage édulcoré 

 Faites comprendre la gravité de la situation en mentionnant 

clairement de manière explicite le diagnostic 

 Montrez votre empathie de manière verbale et aussi non-verbale 

 Communiquez le diagnostic palliatif ou terminal de façon claire, mais 

donnez toujours des messages d’espoir et des objectifs réalistes, 

même si vous savez que la curation est impossible. 

 

Donnez du temps aux patients et proches pour exprimer leurs émotions 

 Faites comprendre que les réactions émotionnelles sont tout à fait 

normales et qu’il y a de la place pour les extérioriser. 

 Stimulez la communication et l’extériorisation des émotions. 

 Vérifiez de temps en temps si vous avez bien compris ce que le 

patient ressent en ce moment. 

 
Donnez plus d’informations sur mesure  

 Ne pas passez trop vite aux options thérapeutiques. La mauvaise 

nouvelle doit d’abord être comprise. 

 Donnez l’information par étapes selon le rythme que le patient 

indique. 

 Vérifiez régulièrement si le patient a vraiment bien compris 

l’information et le message. 

 

 
Résumez et planifiez un entretien de suivi 

 Synthétisez à la fin de l’entretien ce qui a été dit. 

 Donnez de manière claire, un aperçu des étapes suivantes. 

 Planifiez un entretien de suivi dans la foulée afin de pouvoir 

continuer à communiquer sur ce qui a été dit. 

 Stimulez le patient à mettre par écrit les questions qui lui passent par 

la tête et de bien préparer l’entretien de suivi. 

 Donnez vos coordonnées personnelles et ceux de l’équipe de soutien. 

Bien expliquer chez qui, pour quoi. 

 Assurez un suivi de soutien du patient. (De préférence par la 

personne de l’équipe de soutien qui était présent lors de l’entretien.) 

 Faites rapport oralement et par écrit aux collègues sur ce qui a été dit 

et sur comment a réagi le patient ainsi que l’entourage. 

 


