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L’annonce : le mot 

Une difficulté partagée : 

« le cancer est ce qu’un médecin n’a pas 
envie de dire à un malade qui n’a pas 
envie de l’entendre » 

                      Nicole Alby 



L’annonce : le mot 

•  Consensus de sens commun 
« L ’opinion pense mal; elle ne pense pas : 

elle traduit des besoins en connaissance. 
En désignant des objets pour leur utilité, 
elle s ’interdit de les connaître »                                      
      Gaston Bachelard 



L’annonce : le mot 

•  Temps fort, inaugural de la relation 
médecin malade 

•  Appartient au champ médical qui allie  
– Responsabilité des décisions 
– connaissance   
–   expérience 
–   éthique 



L’annonce : le mot 

•  Les sources : 
 

–  la psycho oncologie : la connaissance 
•  Les temps forts du cancer : le diagnostic, la fin des 

traitements , la rechute, l’impasse thérapeutique 
 

–  les Etats généraux du cancer 1998  : la 
sociologie 

•  Une revendication associative    

 



L’annonce : la connaissance 

Domaine de : 
 
•  La médecine 
•  Des sciences humaines: 

– Psychologie             psycho oncologie 
– Sociologie 

  



L’annonce : la connaissance 

•  Psycho oncologie et sociologie:les « 
temps forts du cancer » 
– L’annonce 
– La fin des traitements 
– La rechute 
– L’impasse thérapeutique 



L’annonce : la méthode 
sociologique 

•  « deux méthodologies étaient envisageables: 
–  La première aurait été de mener une étude sur un 

groupe représentatif de malades,d’élaborer un 
questionnaire, de l’administrer individuellement et de 
le faire dépouiller par des spécialistes et commenter 
par des experts. Les résultats auraient peut-être été 
plus scientifiques, mais pour quelle utilisation et 
surtout pour quelle dynamique de changement? » 

 
•  Les malades prennent la parole Ed Ramsay 1999 page 15 



L’annonce : un choix idéologique 

- « La L…s’est donc engagée dans la mise 
en œuvre d’un démarche participative »* 

 
Emergence d’un mode de pensée : la post 

modernité 

 
 
 
*Les malades prennent la parole Ed Ramsay 1999 page 15 



L’annonce : la connaissance 

 
Le parcours du cancer est fait d’annonces: 
 2 modes de découverte du cancer dont les 

conséquences sont spécifiques 



 
 
 
 
 
 
 
 «  Ce n’est donc pas la conception de la  
 maladie qui a changé, puis la manière de la  
reconnaître, ce n ’est pas non plus le 
système signalétique qui a été modifié, puis 
la théorie, mais tout ensemble et plus 
profondément le rapport de la maladie à ce 
regard auquel elle s ’offre et qu ’en même 
temps elle constitue »    
 Michel Foucault 



L’annonce : la connaissance 

•  Il existe un symptôme annonciateur 
 

– Découvert par le médecin ou par la patiente 
–  Il se passe quelque chose d’anormal : « je 

sens une boule » 
– C’est peut-être un cancer 



L’annonce : la connaissance 

•  La maladie est silencieuse : DEPISTAGE 
 

–  Incitation au dépistage : le cancer est possible 
–  Image mammographique anormale : le cancer 

est probable 
– La biopsie : c’est un cancer 



L’annonce : un choix politique 

•  Mesure 40 du Plan cancer 
 
•  Réduire l’annonce à une technique de 

communication évaluable  



L’annonce : un choix politique 

•  Plan Cancer : mesure 40 (2003) 
« Faire bénéficier les patients de meilleures 

conditions d’annonce de la maladie » 

•  Dispositif d’annonce (2004) :décision de 
santé publique 



Dispositif * 

•  Partie finale d’un jugement dans laquelle 
s’exprime la décision d’un tribunal 

 
•  Formation adoptée par une unité terrestre, 

navale, aérienne en vue d’une mission de 
combat 

 
•  Ensemble de pièces constituant un appareil ou 

une machine 

   *dictionnaire Larousse 



L’annonce : un acte médical? 

•  Met en jeu savoir et conscience 
•  Acte responsable et complexe 
•  Ebauche d’une relation durable entre 

personnes en situations décalées 
•  Dépendante du contexte psychologique et 

culturel de chacun 
•  Ne peut être réduite à une technique de 

communication évaluable 



« Toute humanité s ’enracine dans 
l ’identification de situations singulières. 
Il n ’y a pas d ’éthique en général. Il 
n ’y a - éventuellement - qu ’éthique de 
processus par lesquels on traite les 
possibles d’une situation » 

Alain Badiou, Ethique 2003 



« Les mots qui vont surgir savent de nous 
ce que nous ignorons d ’eux. Un moment 
nous seront l ’équipage de cette flotte 
composée d ’unités rétives, et le temps 
d ’un grain, son amiral » 

 René Char 
 
 


