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Chères lectrices, chers lecteurs 
 
Nous sommes très heureux de vous présenter le rapport final du projet «Développe-
ment de l’oncologie psychosociale en Suisse». Nous avons tenté grâce à ce rapport de 
structurer les divers thèmes de l’oncologie psychosociale ainsi que de fournir une vue 
d’ensemble générale de la situation présente en Suisse.  
 
 
Deux précisions avant que vous entamiez la lecture de ce rapport: 

• Les chapitres «Résumé» (p. 7), «Considérations finales en résumé» (chap. 5, 
p. 82) et «Conclusions» (chap. 6, p. 88), vous permettent d’obtenir une vue 
d’ensemble rapide sur les parties les plus importantes du rapport. En outre, 
chaque chapitre un peu long fait l’objet d’un résumé.  

• Les chapitres qui décrivent nos enquêtes (chap. 2 à 4) sont très exhaustifs et 
détaillés; ils ont surtout été utilisés en tant que documentation pour notre travail. 
Parmi ces chapitres, nous vous conseillons surtout de vous concentrer sur les 
passages intitulés «Résumé: déroulement et principaux résultats» ainsi que sur 
celui appelé «Discussion».  

 
 
Nous vous souhaitons une bonne et intéressante lecture et serions très heureux de 
connaître vos réactions et commentaires éventuels: navarra@swisscancer.ch.  
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Résumé 
Ce rapport présente les résultats d’un état des lieux de l’oncologie psychosociale au niveau 
national. L’étude a été demandée et financée par Oncosuisse. Pour ce travail, nous avons 
défini l’oncologie psychosociale comme suit : « Des prestations non médicales qui permet-
tent de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie des malades du cancer, de leurs proches 
ainsi que des professionnels de la santé » 

L’introduction donne une vue d’ensemble de la recherche sur les besoins de patients atteints 
du cancer et de leurs proches. Elle évoque les discussions concernant les preuves scientifi-
ques de l’efficacité des interventions psychosociales. 

Les enquêtes menées dans le cadre de l’état des lieux étaient basées sur trois questions 
fondamentales : Qui offre des prestations psychosociales et lesquelles ? Quelles prestations 
devraient être accessibles ? Quelles sont actuellement les principales lacunes du soutien 
psychosocial ? 

A cet effet, trois groupes d’enquêtes ont été réalisés. 

• L’offre de prestations psychosociales de diverses institutions qui traitent, soignent ou 
soutiennent des patients atteints du cancer a été cernée au moyen de quatre enquê-
tes menées auprès de 108 hôpitaux, de 20 ligues cantonales contre le cancer, 
d’autorités cantonales et d’institutions de soins extra-hospitaliers.  

• Une enquête réalisée auprès de 641 professionnels de la santé a permis aux person-
nes interrogées de donner leur avis sur les prestations qui devraient être accessibles, 
sur la fonction/la catégorie professionnelle qui devrait les fournir et sur le caractère 
suffisant ou insuffisant de l’offre actuelle. 

• Enfin, 416 patients et 281 personnes de leur entourage ont été priés d’indiquer leurs 
besoins en précisant dans quelle mesure ces besoins avaient été satisfaits. Ensuite 
l’enquête a demandé d’indiquer qui leur avait apporté un soutien et ce qui leur avait 
manqué pendant le traitement. 

En conclusion, trois mesures sont recommandées pour le développement de l’oncologie 
psychosociale en Suisse : 

1. Une campagne d’information nationale pour les professionnels de la santé et autres 
intervenants concernant l’étendue des prestations psychosociales, les besoins cou-
verts par ces prestations et les preuves scientifiques actuelles de l’efficacité de ces 
offres. 

2. Un enregistrement systématique des besoins psychosociaux de tous les patients 
oncologiques et de leurs proches au moins à un point précis du traitement. 

3. La mise en réseau des prestataires du soutien psychosocial. Différentes formes de 
mise en œuvre sont proposées.  
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1 Introduction1 

1.1 Quel est le but de cet état des lieux? 
L’oncologie psychosociale est une thématique complexe qui intègre divers acteurs, offres et 
intérêts. La présente étude a pour but de structurer le thème, de donner une vue d’ensemble 
de la situation actuelle en Suisse et de répondre aux trois questions fondamentales:  

• Qui offre des prestations psychosociales et lesquelles ?  

• Quelles prestations devraient être accessibles ? 

• Quels sont actuellement les principaux problèmes du soutien  psychosocial ? 

A cet effet, nous approfondirons d’abord la notion d’oncologie psychosociale. Différentes 
définitions seront présentées, dont la nôtre (chapitre 1.3.1), ainsi que la notion de qualité de 
vie dans un cadre conceptuel (chapitre 1.3.2). Ensuite, la discussion portera sur les preuves 
scientifiques de l’efficacité du soutien psychosocial (chapitres 1.3.3 et 1.3.4). La recherche 
sur les besoins des malades du cancer et de leurs proches sera abordée aux chapitres 1.3.5 
et 1.3.6 et l’enregistrement des besoins brièvement évoqué au chapitre 1.3.7. En résumé, 
vous trouverez au chapitre 1.4 un modèle intégrant tous les mots-clés de cette introduction. 

Aux chapitres 2 à 4, nous commentons les 3 groupes  d’enquêtes réalisées dans le cadre de 
cet état des lieux. Les enquêtes sur les prestations (chapitre 2) répertorient l’offre psychoso-
ciale des diverses institutions qui traitent, soignent ou soutiennent les patients, à savoir les 
hôpitaux, les ligues cantonales contre le cancer, les institutions de soins extra-hospitaliers et 
les services officiels. L’enquête auprès des professionnels de la santé (chapitre 3) recueille 
les appréciations des personnes qui traitent, soignent ou soutiennent régulièrement des pa-
tients. Les professionnels de la santé donnent leur avis sur les prestations nécessaires, sur 
la fonction/la catégorie professionnelle qui doit les fournir et sur le caractère suffisant ou in-
suffisant de l’offre actuelle. La dernière enquête porte sur l’opinion des patients et des pro-
ches (chapitre 4). Nous voulions avant tout savoir quels étaient leurs besoins et dans quelle 
mesure ces besoins avaient été satisfaits, qui leur avait apporté de l’aide et ce qui leur avait 
manqué pendant le traitement.  

Dans la dernière partie de l’étude (chapitres 5 et 6), nous revenons sur les questions posées 
initialement et discutons des résultats (chapitres 5.1 à 5.3). Nous évoquons ensuite les limi-
tes méthodiques de cet état des lieux (chapitre 5.4) avant de tirer des conclusions concer-
nant le développement de l’oncologie psychosociale en Suisse (chapitre 6).  

En annexe, vous trouverez les outils utilisés pour les enquêtes ainsi que nombreux tableaux 
contenant les résultats et des informations complémentaires.  

                                                 
1 L’oncologie psychosociale est une thématique très complexe. Afin de rendre le texte plus lisible, 
nous utilisons dans ce document la forme masculine pour les deux sexes. 
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Remarques importantes 

Ce rapport s’adresse à un public de spécialistes. Il n’a pas été réalisé pour donner des 
conseils aux patients.  

Notre objectif est d’aborder ce thème en toute objectivité. L’équipe des auteurs, à l’exception 
d’une travailleuse sociale, est issue du domaine de la psychologie. Il n’est donc pas exclu 
que nous ayons accordé plus d’importance à certains thèmes.  

C’est pourquoi nous vous posons la question suivante: Avons-nous mal ou insuffisamment 
pris en compte votre groupe professionnel, votre institution, votre prestation, etc.? Si oui, 
veuillez nous écrire!  
Nous serions heureux de recevoir vos commentaires, critiques, suggestions et compléments 
d’information. Cet échange est à la base d’autres activités2. 

1.2 Le programme national contre le cancer d’Oncosuisse 
Cet êtat des lieux est directement lié avec le programme national contre le cancer, mandaté 
en 2001 par l’Office fédéral de la santé publique et la Conférence des directeurs de la santé 
publique. Le programme vise trois objectifs principaux: la réduction de l’incidence de la ma-
ladie, la réduction de la mortalité due au cancer et l’amélioration de la qualité de vie des 
malades et de leurs proches. Vous pouvez commander ce programme auprès de Onco-
suisse3, il résume l’état des connaissances sur le cancer en Suisse, qui fixe des objectifs, 
formule des propositions pour la mise en œuvre du programme et définit les compétences 
possibles. 

1.3 Oncologie psychosociale  

1.3.1 La notion d’oncologie psychosociale  

La notion d’oncologie psychosociale couvre un ensemble de thèmes complexes touchant 
l’effet de variables sociales et psychiques sur la genèse du cancer, l’évolution de la maladie 
et la qualité de vie. Une autre approche est également étudiée, notamment l’effet des diffé-
rents aspects du cancer et de son traitement sur le psychisme et l’environnement social.  

Plusieurs auteurs ont proposé leurs propres définitions de cette notion. Celle de Holland 
(1999) distinque explicitement les deux approches susmentionnées :  

„psychosocial oncology (also called psychosocial or behavioral oncology) … addresses the 
psychological, social, and behavioral dimensions of cancer from two perspectives: the psy-
chological responses of patients at all stages of disease and their families (psychosocial); 
and the psychological, social, and behavioral issues that influence morbidity and mortality 
(psychobiological)“ (Holland, 1998, S. 3). 
                                                 
2 Nos coordonnées: navarra@swisscancer.ch ou Sascha Navarra, responsable de projet,   
Ligue suisse contre le cancer, case postale 8219, 3001 Berne 
3 Pour commander: Oncosuisse, Madame Rita Von Wattenwyl, 031 389 93 33 ou   
vonwattenwyl@oncosuisse.ch 
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Une définition canadienne souligne que le but est d’acquérir des connaissances et des tech-
niques utiles pour le traitement du cancer : 

„Psychosocial Oncology is a professional sub-specialty in oncology. The domain of psycho-
social oncology includes the formal study, understanding and treatment of the social, psy-
chological, emotional, spiritual, quality of life and functional aspects of cancer as applied 
across the cancer trajectory from prevention through bereavement. It seeks to develop and 
integrate new knowledge and techniques of the psychosocial and biomedical sciences as it 
relates to cancer care“ (Canadian Association of Psychosocial Oncology, 1999, S. 4). 

Une définition allemande contient des aspects similaires: 

« La psychooncologie (oncologie psychosociale) se réfère à toutes les tentatives cliniques et 
scientifiques pour expliquer l’importance des facteurs psychologiques et sociaux dans le dé-
veloppement et l’évolution des cancers et dans les processus individuels, familiaux et so-
ciaux d’acceptation de la maladie. Elle se réfère aussi à l’utilisation systématique de ces 
connaissances dans la prévention, le dépistage précoce, le diagnostic, le traitement et la 
réadaptation des patients » (Mehnert et al., 2003, p. 5). 

Notre travail s’appuie sur notre définition, qui est la suivante: «Des prestations non médi-
cales qui permettent de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie des malades du cancer, de 
leurs proches ainsi que des professionnels de la santé.» 

Nous nous limitons donc, comme la définition canadienne, aux techniques qui peuvent in-
fluencer la qualité de vie. Ce choix exclut par conséquent les considérations de quelques 
grands domaines de la recherche qui ont trait aux influences sur la genèse et l’évolution du 
cancer, p. ex. la psycho-neuro-immunologie, la personnalité du malade ou les effets sur la 
mortalité. 

Notre définition doit être considérée dans la perspective de la Ligue suisse contre le cancer 
et d’Oncosuisse qui, dans le cadre de l’état des lieux, s’intéressent principalement à la prise 
en charge du patient. Elle est donc essentiellement axée sur les aspects qui permettent de 
dégager des objectifs stratégiques relatifs à l’offre de prestations nécessaire. 
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1.3.2 Les domaines de la vie marqués par le cancer   
– la notion de qualité de vie 

Le diagnostic du cancer bouleverse et inquiète en règle générale les patients et leur entou-
rage (Zabora et al., 2001). Selon de nombreux témoignages4, la maladie influence pratique-
ment tous les domaines de la vie, surtout lorsqu’elle est de longue durée: le contact avec les 
autres, l’apparence, le travail, la vie familiale ou les projets d’avenir, pour ne citer que quel-
ques exemples.  

Dans le cadre de cet état des lieux, la notion de qualité de vie s’est révélée être un concept 
utile pour s’orienter dans cette vaste problématique. Il n’existe pas de définition uniforme de  
la qualité de vie. En général, cette notion recouvre trois grands domaines, à savoir le corps, 
le psychisme et le social qui, selon la définition, sont plus ou moins subdivisés ou complétés 
par d’autres dimensions telles que la spiritualité ou la fonction (Röttger, 2003; Wasner, 
2002). 

Comme modèle de base, nous utilisons le concept du « Quality of Life Group » de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS; Power, Bullinger & Harper, 1999). Quatre dimen-
sions sont proposées: 

• physical (physique; p. ex. fatigue, mobilité, tâches quotidiennes) 

• psychological (psychique; p. ex. sentiments, conscience de soi, estime de soi, 
spiritualité) 

• social relationships (relationnelle; p. ex. relations personnelles et soutien pratique, 
sexualité)  

• environment (environnementale; p. ex. ressources financières, accès à la santé et 
qualité de la prise en charge, informations, transport, loisirs) 

1.3.3 Evidence de l’efficacité des prestations psychosociales en général 

Plusieurs méta-analyses ont examiné la question de savoir si les prestations psychosociales 
ont en général un effet positif sur la qualité de vie des malades (Meyer & Mark, 1995; Sheard 
& Maguire, 1999; Rehse & Pukrop, 2003).  

Dans une méta-analyse de 45 études, Meyer et Mark (1995) ont constaté des effets positifs 
minimes et significatifs de diverses interventions psychosociales sur l’adaptation émotion-
nelle (p. ex. l’humeur, l’angoisse, l’estime de soi), l’adaptation fonctionnelle (p. ex. la vie so-
ciale, la reprise d’une activité professionnelle) et sur les symptômes physiques tels que les 
nausées et les douleurs; par contre, ils n’ont pas remarqué d’effets significatifs concernant 
les indicateurs médicaux tels que l’activité des leucocytes ou la croissance tumorale. Et, ils 
n’ont pas observé de divergences au niveau de l’efficacité des différents types d’intervention.  

Dans deux méta-analyses de 39 études, Sheard et Maguire (1999) ont uniquement consi-

                                                 
4 Quelques exemples: L’anamnèse de Franca Stein, qui raconte son expérience d’un cancer du sein 
et d’une amputation (Stein, 2001); les entretiens de Pascale Gmür avec plusieurs femmes (Gmür, 
2001) et les témoignages de Michael Korda atteint d’un cancer de la prostate (Korda, 1997). 
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déré l’effet sur la dépression et l’angoisse. Ils ont évalué un effet significatif minime sur la 
dépression et un effet significatif de moyenne importance sur l’angoisse. Par ailleurs, ils ont 
remarqué de meilleurs résultats concernant les interventions dans les études englobant de 
façon ciblée des patients à risques. Les auteurs restent prudents à propos des divergences 
entre les différentes interventions pour des raisons méthodiques, mais admettent que les 
interventions en groupes sont tout aussi efficaces que les thérapies individuelles.  

Dans une méta-analyse de 37 études, Rehse et Pukrop (2003) ont examiné la variable dé-
pendante qu’ils appellent la qualité de vie subjective. Cette notion recouvre pour eux 
l’adaptation émotionnelle et fonctionnelle, à l’exclusion des troubles psychiques, ainsi que 
des symptômes physiques. En moyenne, Rehse et Pukrop ont relevé un effet significatif de 
moyenne importance pour les 4 types d’interventions : patient education (information), social 
support (groupes de parole), coping skills training (relaxation progressive des muscles et 
autres techniques) et interventions psychothérapeutiques. En outre, ils ont constaté qu’une 
intervention d’une durée supérieure à 12 semaines était plus efficace, que les hommes pro-
fitaient davantage de telles prestations et que la relation patient-thérapeute était la variable 
prédictive essentielle pour la réussite de l’intervention. 

Les méta-analyses des 3 équipes d’auteurs combinent divers modèles d’évaluation. Elles ont 
en commun des évaluations prudents des effets qui sont donc plutôt sous-estimés (Meyer & 
Mark, 1995; Sheard & Maguire, 1999; Rehse & Pukrop, 2003). 

Il est évident que les offres psychosociales ont au moins des effets positifs minimes sur la 
qualité de vie des patients. Cette affirmation n’est pas contredite par Ross et al. (2002) qui 
ont noté des résultats contradictoires dans un compte-rendu systématique, mais les attri-
buent principalement à des problèmes méthodologiques tels que des échantillons trop petits. 

On peut faire remarquer ici que la mortalité en tant que « outcome » n’a pas été abordée en 
détail pour deux raisons: 1. Notre définition de l’oncologie psychosociale exclut sciemment 
les questions concernant la mortalité, l’évolution de la maladie, la personnalité du malade et 
la psychoneuroimmunologie (voir chapitre 1.3.1). 2. L’engouement des années 90 pour 
l’hypothèse selon laquelle les interventions psychosociales ou le comportement de coping 
pouvaient influencer l’évolution de la maladie et l’espérance de vie semble céder progressi-
vement le pas à une tendance plus critique dans la littérature (Chow et al., 2004; Petticrew et 
al., 2002; Ross et al., 2002). 

Résumé 

Dans la littérature, il  semble que l’on s’accorde à dire que les interventions psychosociales 
auprès des malades ont au moins un effet positif minime sur la qualité de vie. On peut 
concevoir pour plusieurs raisons que les effets enregistrés sont au maximum de moyenne 
importance: 

• L’évolution de la maladie et le type de traitement ont une grande influence sur la qua-
lité de vie, comme le décrivent plusieurs auteurs, p. ex. des patients atteints du can-
cer de la prostate (Eton & Lepore, 2002; Kirschner-Hermanns & Jakse, 2002), du 
cancer du sein (Frost et al., 2000) et du cancer de la peau (Rumpold et al, 2001). Par 
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conséquent, il est invraisemblable que l’intervention psychosociale à elle seule puisse 
avoir une très grande influence. 

• Des « ceiling effect » sont probables, étant donné que la plupart des études 
n’englobaient pas de façon ciblée des patients nécessitant une intervention. C’est-à-
dire, il existe moins de potentiel d’amélioration chez des personnes qui vont déjà re-
lativement bien avant l’intervention.  

• Les méta-analyses citées expriment sciemment des évaluations prudentes de l’effet 
des interventions psychosociales. 

En revanche, l’espoir de pouvoir influencer l’évolution de la maladie par des interventions 
psychosociales ne semble pas se vérifier.   

1.3.4 Evidence de l’efficacité des prestations psychosociales particulières 

Le chapitre précédant a traité l’effet des interventions psychosociales en général. Nous 
abordons ici l’évidence de l’efficacité des prestations particulières dans le domaine psycho-
social. L’étude a essentiellement révélé des preuves de l’efficacité de prestations issues de 
la psychologie. Etant donné que ce fait peut être lié à notre stratégie de recherche, nous 
avons demandé à l’Association professionnelle suisse de musicothérapie, à l’Association 
professionnelle « service social dans les hôpitaux » et à la « Deutsche Vereinigung für So-
zialarbeit im Gesundheitswesen » (union allemande pour le service social dans la santé pu-
blique) si elles connaissent l’existence d’études complémentaires. Le service social nous a 
transmis la référence de deux ouvrages (Bienz & Reinmann, 2004; Gödecker-Geenen et al., 
2003) qui n’ont pas pu être intégrés à cette étude pour des raisons de temps. Nous vous 
remercions pour toutes informations complémentaires sur cette thématique (voir sous « Re-
marques importantes, chapitre 1.1). 

1.3.4.1 Techniques de relaxation 

Luebbert, Dahme et Hasenbring (2001) ont examiné dans une méta-analyse de 15 études 
l’effet des techniques de relaxation sur l’adaptation émotionnelle (entre autres, l’angoisse, la 
dépression, l’hostilité) et les symptômes liés au traitement (nausées, douleurs, hypertension, 
pouls). Ils ont remarqué des effets positifs significatifs de moyenne importance sur les  
symptômes liés au traitement. Des effets significatifs de petite à moyenne importance ont 
également été observés concernant la dépression, l’angoisse et l’hostilité. Selon Fawzy 
(1999), les approches thérapeutiques comportementales, telles que les techniques de re-
laxation, par exemple, appartiennent aux interventions psychosociales les plus efficaces 
pour les patients atteints du cancer. Ryan (1996) est du même avis dans son compte-rendu. 

1.3.4.2 Informations 

L’information est un besoin essentiel pour les malades du cancer (voir chapitre 1.3.5). Une 
méta-analyse de Devine et Westlake (1995) de 116 études montre des effets de moyenne 
importance de la transmission d’informations sur les variables angoisse, dépression, hu-
meur, nausées et douleurs. Une autre étude révèle des effets positifs sur le bien-être des 
patients (Ream & Richardson, 1996). Des moyens techniques peuvent également être im-
portants: Thomas et al. (2000) ont montré que des vidéos d’information, par exemple, rédui-
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sent de façon significative la dépression et l’angoisse avant le traitement. Scott et al. (2001) 
préconisent également l’utilisation de cassettes d’enregistrement comme outil d’informations.  

1.3.4.3 Informations sur des thérapies complémentaires 

Les thérapies médicales complémentaires telles que l’acupuncture, la thérapie à base de 
gui, la médecine chinoise, etc. ne sont pas comprises dans notre définition des interventions 
psychosociales (voir chapitre 1.3.1). Nous mettons uniquement l’accent sur l’importance des 
informations transmises aux patients et à leurs proches à propos des méthodes complé-
mentaires. Pour des informations sur l’efficacité de ces offres, on peut se référer à des ou-
vrages succincts (Cassileth & Deng, 2004; Ernst et al., 2001; Mündstedt, 2003) ainsi qu’à la 
documentation du Groupe suisse d’étude des méthodes parallèles et complémentaires en 
cas de cancer (SKAK; www.swisscancer.ch/fr/content/orange/skak.php) 

1.3.4.4 Techniques de communication  

Dans le compte-rendu de Stewart (1995), un grand nombre des 21 études ont révélé une 
corrélation significative entre la communication médecin-patient effective et les variables 
favorables des patients  (p. ex. concernant l’angoisse et la dépression). Un « Cochran re-
view » de Fellowes et al. (2004) a montré que des techniques de communication ciblées 
peuvent entraîner des changements d’attitude et l’amélioration des compétences chez des 
professionnels de l’oncologie par rapport aux malades. Des consignes concrètes sont décri-
tes dans le « Manual Psychoonkologie » (Sellschopp et al., 2002), ainsi que dans le « Clini-
cal practice guidelines for the psychosocial care of adults with cancer des National Health 
and Medical Research Council (NHMRC, 2003) ».  

1.3.4.5 Groupes d’entraide et groupes de parole  

Une distinction est faite dans le domaine du soutien psychosocial entre groupes d’entraide et 
groupes de parole. Les groupes de parole sont dirigés par un professionnel, tandis que les 
groupes d’entraide s’organisent en principe eux-mêmes. A ce sujet, des interactions existent 
avec le domaine « educational interventions ». D’après un compte-rendu de Weis (2003), 
des interventions de groupes structurées peuvent améliorer le bien-être psychologique, le 
coping, l’adaptation psychique et la qualité de vie des malades et de ce fait, réduire la dé-
pression et l’angoisse. En outre, Bulz (2000) a pu démontrer des effets positifs chez des pa-
tients du cancer suite à la participation de proches à une intervention de groupe.  

1.3.4.6 Hypnose 

Dans leur compte-rendu, Cassileth et Deng (2004) font état d’un effet positif de l’hypnose sur 
l’angoisse, la dépression et le bien-être des patients atteints du cancer. A ce sujet, Vickers et 
Cassileth (2001) font référence à d’autres études qui montrent l’effet positif de l’hypnose sur 
les nausées et l’angoisse au cours du traitement.  

1.3.4.7 Résumé 

Outre les études sur l’efficacité des interventions psychosociales en général (chapitre 1.1.3), 
l’efficacité des offres particulières, telles que les techniques de relaxation, l’information, 
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l’hypnose, les techniques de communication, les groupes d’entraide et les groupes de pa-
role, devient toujours plus évidente.  

Le «Clinical practice guidelines for the psychosocial care of adults with cancer» du National 
Health and Medical Research Council (NHMRC, 2003) donne des informations détaillées à 
ce sujet.  

1.3.5 Les besoins  des patients atteints du cancer et de leurs proches en général 

De nombreux articles sont consacrés aux besoins des malades du cancer en général5.  
Il existe en parallèle des articles qui se limitent spécifiquement à un groupe de patients  
(p. ex. selon le type de cancer, le stade de la maladie ou les données démographiques). 
Nous les aborderons au chapitre 1.3.6. Nous voulons donner ici un aperçu des besoins des 
patients dans le cadre de l’oncologie psychosociale. Certains points seront approfondis par 
la suite. 

Le besoin d’informations est le plus fréquemment cité dans les études (p. ex. McIllumurray et 
al., 2001; Sanson-Fisher et al., 2000). Les besoins suivants sont également mentionnés très 
souvent : le besoin de soutien par la famille et les amis ou dans la relation réciproque (Liang 
et al., 1990; Soothill et al., 2001; Wright et al., 2001), le besoin de soutien psychologique (p. 
ex. Hileman & Lackey, 1990; Sanson-Fisher et al., 2000), le besoin d’aide pratique à la mai-
son (entre autres McIllumurray et al., 2001; Sanson-Fisher et al., 2000; Soothill et al., 2001) 
et le besoin de conseils/d’aide pour des questions financières et professionnelles (p. ex. 
Liang et al., 1990; McIllumurray et al., 2001; Sanson-Fisher et al., 2000; Soothill et al., 2001).  

Ensuite, des besoins physiques (comment gérer les symptômes, la sexualité; Sanson-Fisher 
et al., 2000; Wright, 2001), des besoins spirituels (p. ex. soutien par des personnes de la 
même communauté religieuse; McIllumurray et al., 2001; Soothill, 2001), puis des besoins 
liés à l’organisation du système de santé, concernant les compétences, le temps d’attente ou 
la conception des locaux (entre autres McIllumurray et al., 2001; Soothill et al., 2001) ont été 
cités. 

1.3.5.1 Le besoin d’informations 

Dans un sondage de 118 patients suisses, où 6 besoins sur 10 concernaient l’information, 
plus de 80 % des répondants ont exprimé le besoin de soutien dans ce domaine (Holdener-
Mascheroni, 2003). L’étude de Jenkins et al. (2001) a révélé que les malades du cancer  
(87 %) préfèrent recevoir le plus d’informations possible, qu’il s’agisse de bonnes ou de 
mauvaises nouvelles. De plus, la grande majorité des patients souhaitent également savoir 
si leur maladie est un cancer (98 %) et quelles sont les chances de guérison (95 %) (Jenkins 
et al., 2001). Il est évident que les patients ont besoin d’être informés le plus rapidement 
possible des résultats des tests et, le cas échéant, des tumeurs sous contrôle ou en train de 
disparaître. Les personnes concernées aimeraient savoir ce qu’elles peuvent entreprendre 
                                                 
5 Par exemple : Hileman & Lackey, 1990; Holdener-Mascheroni, 2003; Jenkins et al., 2001; Liang et 
al., 1990; McIllumurray et al., 2001; Meredith et al., 1996; Sanson-Fisher et al., 2000; Soothill et al., 
2001; Wright et al., 2001 
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elles-mêmes pour guérir (Sanson-Fisher et al., 2000). Dans l’étude de Sanson-Fisher et al. 
(2000), ces besoins d’information sont placés parmi les 10 besoins les moins satisfaits. Les 
patients (82% à 86%) souhaiteraient aussi connaître les schémas de traitement, les médi-
caments, les effets secondaires et les chances de guérison  (McIllumurray et al., 2001). 
L’étude des besoins d’informations concernant les ressources et les prestations révèle le 
besoin de connaître l’étendue des prestations, c.-à-d. non seulement l’information orale, 
mais aussi l’accès aux médias (livres, brochures, vidéos6) (Sanson-Fisher et al., 2000; 
McIllumurray et al., 2001). Dans l’étude de Sanson-Fisher (2000), ce type d’offre est jugé 
insatisfaisant par 18 % des personnes interrogées. Selon McIllumurray et al. (2001),  90 % 
des patients interrogés trouvent important que les médecins traitants disposent du temps 
nécessaire pour répondre aux questions et transmettre les informations avec empathie (85 
%) et loyauté (89 %) dans le cas d’entretiens et d’informations données de vive voix.   

Un autre besoin d’informations important concerne les thérapies complémentaires. La rai-
son fréquemment décrite de l’intérêt des patients pour des méthodes complémentaires ou de 
l’utilisation de ces méthodes est le besoin de contrôle, c.-à-d. le souhait de contribuer soi-
même à la guérison (Ben-Arye et al., 2003; Hedderson et al., 2004; Henderson & Donatelle, 
2002). D’autres raisons sont citées par Ben-Arye et al. (2003): recevoir un soutien psycholo-
gique, exploiter toutes les possibilités de guérison, utiliser ses propres forces psychologiques 
et renforcer le système immunitaire, réduire les traitements dommageables, améliorer la 
qualité de vie. En revanche, Tasaki et ses collaborateurs (2002) ont constaté les barrières 
suivantes dans la communication entre le médecin traitant et le patient en ce qui concerne 
les thérapies complémentaires: indifférence, rejet ou mise en avant de la nécessité de 
connaissances scientifiques du côté du médecin, peur d’une réaction négative du médecin 
du côté du patient.   

1.3.5.2 Le besoin de soutien émotionnel 

Wright et al. (2001) ont demandé à des patients d’évaluer les sujets qui leur causaient le plus 
de soucis ou de difficultés. Ainsi, les difficultés à gérer l’accablement (59 %) et à accepter la 
maladie / s’y résigner (56 %) sont les plus souvent citées. Dans l’enquête de McIllumurray et 
al. (2001), le soutien pour affronter les angoisses (52 %), la tristesse (41 %) et la solitude 
(33 %) sont des besoins importants sur le plan émotionnel. Les besoins d’un soutien pour 
mieux affronter les angoisses (le développement des tumeurs dans le corps, les rechutes, 
les soucis des proches et leur capacité à faire face à la situation, l’avenir incertain) figurent 
parmi les principaux besoins insatisfaits chez les patients interrogés par Sanson-Fisher et al. 
(2000). Dans l’étude de Holdener-Mascheroni (2003), 6 questions sur 10 concernent des 
besoins psychiques non satisfaits ou partiellement satisfaits, entre autres la faculté de gérer 
les angoisses, l’abattement, la tristesse et l’incertitude face à l’avenir. Dans l’étude de McIl-
lumurray et al. (2001), l’espoir est le besoin émotionnel/spirituel le plus souvent cité (70 %). 
Parmi les 18 besoins les moins satisfaits de l’étude de Soothill et al. (2001), certains relèvent 
du domaine psychologique: 10 à 19 % des patients interrogés trouvent le soutien pour gérer 
                                                 
6 Remarque: l’accès internet n’était pas encore aussi répandu au moment de la réalisation de ces 
étude.  
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la colère, la tristesse, la solitude et les angoisses insatisfaisant. Environ 10 % des personnes 
interrogées ne se sentent pas suffisamment soutenues (Soothill et al., 2001) pour affronter 
l’avenir incertain et les changements personnels. A la question des souhait insatisfaits, 17 % 
des personnes interrogées par Sanson-Fisher (2000) estiment qu’une offre de soutien et de 
conseils par téléphone accessible 24h/24 est souhaitable et 14 % appellent de leurs vœux 
un service de type ambulatoire qui devrait offrir des conseils et un soutien. Les patients sou-
haitent également un service de conseils pour leur partenaire et famille. En outre, 15 % des 
patients interrogés par les mêmes auteurs estiment qu’aucun service ne leur propose les 
techniques de relaxation dont ils auraient modérément/fortement besoin.  

1.3.5.3 Le besoin d’aide pratique 

Selon Sanson-Fisher et al. (2000), le manque d’énergie et la fatigue restent un grand pro-
blème pour plus d’un tiers des patients interrogés, forcés de réduire leur activité en raison de 
leur maladie (Sanson-Fisher et al., 2000). Holdener-Mascheroni (2003) fait la même consta-
tation pour les patients atteints du cancer en Suisse. Le manque d’énergie/la fatigue et 
l’incapacité d’accomplir des tâches habituelles figurent parmi les 10 besoins insatisfaits les 
plus fréquemment cités. Dans l’étude de Wright et al. (2001),  41% des personnes interro-
gées estiment que les travaux ménagers sont difficiles et citent ce besoin en 5e position. Le 
besoin d’aide à la maison et dans la vie quotidienne est mentionné à plusieurs reprises. Une 
aide pour la maison (service de nettoyage, jardinage) ainsi que des soins à domicile Sanson-
Fisher et al., 2000) sont souhaités; ces deux types de prestations et ressources font partie 
des besoins insatisfaits que les patients jugent moyennement à très importants. Selon Soo-
thill et al. (2001), le soutien pour les travaux domestiques se range parmi les 18 besoins très 
peu satisfaits. Mais le besoin d’aide à domicile est dans l’ensemble moins souvent exprimé 
que les besoins d’informations. Ainsi 35 % des patients interrogés par McIllumurray et al. 
(2001) l’ont qualifié de besoin important ou très important.  

1.3.5.4 Le besoin de soutien par la famille/les amis et dans la relation avec eux 

Plus de 80% des patients interrogés par McIllumurray et al. (2001) souhaitent être soutenus 
par la famille (89 %) et les amis (85 %). En même temps, ils ressentent également le besoin 
de recevoir un soutien pour gérer les réactions de l’entourage (37 %) et les sentiments 
d’autrui (39 %) face à la maladie. On aborde ainsi le thème des rôles modifiés. Pour Holde-
ner-Mascheroni (2003), Sanson-Fisher et al. (2000) et Soothill et al. (2001), ces besoins sont 
classés parmi les 10 respectivement les 18 les moins bien satisfaits. 

La famille peut aussi être une source d’inquiétude, comme le révèle l’étude de von Liang et 
al. (1990).  

1.3.5.5 Le besoins de conseils/d’aide pour les questions financières et professionnelles 

Selon McIllumurray et al. (2001), environ un quart des personnes interrogées (23 %) esti-
ment avoir besoin de soutien pour les questions financières. Près d’un cinquième (21 %) 
souhaite recevoir de l’aide pour remplir les papiers. Dans l’étude de Liang et al. (1990), les 
patients interrogés placent les questions d’argent (39 %) et les questions professionnelles 
(31 %) dans les trois premières positions du classement (de huit positions au total). Sur les 
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21 % de patients interrogés par Soothill et al. (2001) qui considèrent l’aide pour les questions 
financières importante ou même très importante, 35 % étaient d’avis que ce besoin n’était 
pas suffisamment satisfait; contre 24 % pour l’aide pour remplir les papiers. Dans cette 
étude, l’aide pour les questions d’argent se trouve ainsi en tête des besoins insatisfaits et 
l’aide pour remplir les papiers en deuxième position. A la question concernant l’accès aux 
ressources, les personnes interrogées par  Sanson-Fisher et al. (2000) ont placé le soutien 
financier en deuxième position des besoins insatisfaits en matière de ressources et presta-
tions. 

1.3.5.6 Les besoins des proches 

Nous entendons par proches les personnes qui sont intimes avec le patient atteint du can-
cer. Il s’agit de la famille, mais aussi des amis et des connaissances. L’entourage subit sou-
vent un double stress (Thomas et al., 2002). D’une part, il souffre de voir une personne 
proche gravement malade et, d’autre part, il prend partiellement en charge des tâches 
d’assistance et de soins inhabituelles et fatigantes7. Dans les études sur les besoins des 
proches, les résultats sont souvent semblables à ceux des patients susmentionnés. Il res-
sort, p. ex., d’une étude longitudinale de Grbich et al. (2001), cinq groupes de besoins es-
sentiels : information/communication, soutien émotionnel, soutien pratique pour les soins et 
la maison, soutien par rapport à sa propre santé et bien-être et soutien pour les questions 
financières. La différence fondamentale entre les besoins des patients et des proches est 
que certains besoins des proches ne se réfèrent pas au proche en personne mais au patient: 
p. ex. les informations aux proches sur la maladie du patient ou le soutien du proche pour les 
soins donnés au patient.  

Les proches expriment d’autres besoins spécifiques importants: avoir du temps pour soi ou 
être délesté à certains moments des soins/de l’assistance au patient (Harding & Higginson, 
2001; Hileman et al., 1992; Thomas et al., 2002; Ward & Cavanagh, 1997) et la reconnais-
sance du travail fourni pour assister le patient (Ward & Cavanagh, 1997). 

1.3.5.7 Résumé 

Les besoins des patients et des proches sont nombreux. L’un des principaux a trait à 
l’information, entre autres sur l’état pathologique, les chances de guérison ou les possibilités 
qu’a le patient de contribuer lui-même à sa guérison. Dans l’étude suisse de Holdener-Mas-
cheroni (2003) par exemple, 80 % des patients interrogés ont exprimé des besoins de ce 
type. Un soutien émotionnel, une aide pratique à la maison, un soutien par la famille et les 
amis et des conseils pour les questions financières et professionnelles sont aussi des be-
soins primordiaux pour les patients. Il ressort que plusieurs besoins ne sont pas ou pas suffi-
samment satisfaits pour une partie des patients: selon les enquêtes, jusqu’à un cinquième 
des personnes interrogées estiment par exemple que le soutien émotionnel n’est pas satis-
faisant.  

                                                 
7 En anglais, les proches qui assistent les patients sont désignés par « carers » ou « informal carers ». 
Le terme „care“ avec les compléments „care for“ et „care about“ comprend les deux significations 
susmentionnées. 
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Les proches sont souvent soumis à un double stress lié aux soucis pour une personne pro-
che, mais également aux tâches d’assistance consécutives. Ils expriment fréquemment les 
mêmes besoins que les patient, mais aussi le besoin d’être reconnus pour leur travail de 
soutien et parfois déchargés de cette tâche pour avoir du temps à eux. 

1.3.6 Les besoins des différents groupes de patients  

Beaucoup de publications sont consacrées aux besoins des patients atteints du cancer en 
général. Mais, il existe également de nombreuses publications qui distinguent les différents 
groupes de patients, entre autres selon le type de cancer, le stade de la maladie, le sexe, 
l’âge, la formation, le domicile et le lieu du traitement. En principe, les études focalisées sur 
un certain groupe de patients montrent des résultats identiques à ceux des études générales 
sur des malades du cancer. Nous aborderons rapidement ci-après les divergences entre les 
différents groupes. 

1.3.6.1 Type de cancer 

Parmi les études sur des types spécifiques de cancer, on trouve entre autres une étude sur 
le cancer du sein (Beaver et al., 1996; Bilodeau & Degner, 1996; Degner et al., 1997; Girgis 
et al., 2000), sur le cancer de la prostate (Eton & Lepore, 2002; Steginga et al., 2001), le 
cancer du larynx (Happ et al., 2004) et sur le cancer de la peau (Rumpold et al., 2001; Scho-
field et al., 2001). Une vaste étude concernant des patientes atteintes d’un cancer du sein a 
été menée dans 15 pays par Veronesi et al. et le groupe de recherche « Caring about Wo-
men and Cancer » (CAWAC, 1999). En Suisse, 1102 femmes y ont également participé.  

Le type de cancer a principalement une influence sur les besoins des patients en raison de 
la diversité des pronostics et des stratégies de traitement. L’influence du type de traitement a 
été étudiée p. ex. par Happ et al. (2004) chez les patients atteints d’un cancer du larynx: 
après l’opération, il faut en particulier prendre en compte les difficultés pour communiquer. 
Des problèmes ou besoins spécifiques peuvent également apparaître dans le domaine de la 
sexualité p. ex. chez des patients atteints d’un cancer de la prostate et leurs partenaires 
(Eton & Lepore, 2002; Kirschner-Hermanns & Jakse, 2002). La sexualité peut aussi soulever 
des questions ou poser des problèmes chez des patientes atteintes du cancer du sein (CA-
WAC, 1999; Degner et al., 1997). Celles-ci peuvent par ailleurs se sentir diminuées par les 
changements perceptibles de leur apparence et ressentir le besoin d’un soutien spécifique 
(Frost et al., 2000). Selon Kornblith (1998), entre un cinquième et un tiers des patients 
éprouvent en général des difficultés sur le plan sexuel même après la fin du traitement et ce, 
pour différents types de cancer tels que le cancer du sein, la leucémie ou le cancer des testi-
cules. Pour les patients atteints du cancer du poumon, le sentiment de culpabilité peut être 
une thématique psychosociale importante et le stress lié à un mauvais pronostic peut égale-
ment être très éprouvant. Le pronostic est un sujet sensible pour les tumeurs du cerveau et 
le cancer du pancréas. Zabora et ses collaborateurs recommandent, surtout pour ces grou-
pes-là, de veiller au dépistage précoce des problèmes et de mettre en œuvre des mesures 
d’intervention en temps utile (Zabora et al., 2001). 
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1.3.6.2 Stade de la maladie 

Les études qui distinguent les stades de la maladie se réfèrent en particulier aux patients 
dont le diagnostic est récent (Degner & Sloan, 1992; Whelan et al., 1997), ainsi qu’aux pa-
tients avec rechute ou à un stade avancé/terminal (Åstradsson et al., 2001; de Haes & Koe-
doot, 2003; Dudgeon et al., 1995; Grande et al., 1997; Greisinger et al., 1997) et/ou aux 
patients avec métastases (Butow et al., 2002; Hagerty et al., 2004). Frost et al. (2000) ont 
réalisé par exemple une étude comparative des différents stades de la maladie chez des 
patientes atteintes du cancer du sein.  

Une constatation essentielle de l’étude des patients selon le stade de la maladie est 
l’importance des besoins en fonction de la progression de la maladie (McIllumurray et al., 
2001). Le stress des proches et les  troubles psychiques deviennent également plus impor-
tants à mesure que se développe la maladie (Pitceathly & Maguire, 2003). Selon l’échantillon 
suisse du groupe de recherche CAWAC (1999), l’attente du diagnostic (36 %) et la période 
qui suit le retour de l’hôpital (30 %) sont difficiles pour les malades du cancer. Les patients à 
un stade avancé de la maladie citent davantage de problèmes liés aux symptômes et aux 
travaux à la maison (Dudgeon et al., 1995). Les résultats de l’étude de Steginga et al. (2001) 
concernant des patients atteints du cancer de la prostate révèlent un plus grand besoin de 
soutien pour les tâches quotidiennes et physiques immédiatement après le diagnostic. 

1.3.6.3 Autres caractéristiques des groupes de patients 

Gates et al. (1995) différencient les patients selon le lieu de traitement et comparent les pa-
tients d’un hôpital à ceux d’un centre de cancérologie universitaire. Par ailleurs, le domicile 
(zone rurale – ville) des patients (p. ex. Girgis et al., 2000; Steginga et al., 2001), leur sexe 
(p. ex. Kiss & Meryn, 2001), leur âge (entre autres Degner et al., 1997; Rumpold et al., 2001; 
Steginga et al., 2001) ou leur formation (Bilodeau & Degner, 1996; Steginga et al., 2001) ont 
aussi leur importance. 

Girgis et al. (2000) ont noté une différence dans les activités quotidiennes et physiques selon 
le domicile de patientes atteintes du cancer du sein. Les patientes domiciliées dans des ré-
gions rurales expriment plus souvent des besoins dans ce domaine que les citadines.  

Les femmes expriment plus fréquemment des besoins psychosociaux que les hommes, car 
elles en ont plus conscience (McIllumurray et al., 2001). Les hommes sont moins familiarisés 
avec les thèmes psychosociaux et recherchent donc moins souvent un soutien en cas de 
besoin. De ce fait, ils profitent davantage des interventions psychosociales selon Rehse und 
Pukrop (2003). 

Les personnes âgées expriment en général moins de besoins (McIllumurray et al., 2001). 
Elles signalent par exemple moins de besoins que les femmes et les hommes plus jeunes 
dans le domaine de la sexualité (Degner et al., 1997; Liang et al., 1990; Steginga et al., 
2001). Par contre, la tendance est inversée en ce qui concerne les besoins de soutien pour 
les travaux ménagers (Holdener-Mascheroni, 2003)  et dans la vie sociale (Liang et al., 
1990).  
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1.3.6.4 Résumé 

De nombreuses études sont consacrées aux besoins des différents groupes de patients. Ces 
groupes se distinguent le plus souvent par le type de cancer, le stade de la maladie, le sexe 
et l’âge. Selon le type de cancer, la qualité de vie et les besoins des patients dépendent 
avant tout des traitements spécifiques à la maladie (p. ex. amputation) et des pronostics. Par 
ailleurs, l’étude des différents stades de la maladie a révélé diverses phases critiques: la 
période avant et après le diagnostic, le retour à la maison après l’hospitalisation selon 
l’évolution de la maladie ou en phase terminale, ou la rechute après un traitement achevé. Il 
existe également de grandes divergences selon le sexe du patient ; les hommes expriment 
plus rarement des besoins psychosociaux et ont donc moins recours aux offres correspon-
dantes. Enfin, les personnes âgées expriment moins de besoins, à l’exception du besoin 
d’aide pratique à la maison.  

1.3.7 Enregistrement systématique des besoins 

Comme nous l’avons décrit dans les deux chapitres précédents (1.3.5 et 1.3.6), les besoins 
de la plupart des patients dépassent largement le cadre strictement médical. Ils forment un 
large éventail qui couvre les besoins d’informations, de conseils pour les questions financiè-
res et professionnelles, d’aide pratique à la maison, etc.. 

Durant les dernières années, le nombre de traitements et de thérapies ambulatoires s’est 
constamment accru dans les hôpitaux pour soins aigus (Interpharma, 2004). En même 
temps, la durée de la consultation médicale est devenue toujours plus courte. En Suisse, les 
médecins consacrent en moyenne 15,6 minutes à chaque patient (Deveugele et al., 2002). 
La question qui se pose ici est de savoir comment le large éventail de besoins psychoso-
ciaux peut être pris en compte durant une consultation aussi brève.   

Des questionnaires sur les thèmes psychosociaux peuvent être une solution. Ils seront rem-
plis, soit directement par le patient en tant qu’auto-évaluation, soit par les professionnels de 
la santé en tant qu’évaluation par un tiers. Une distinction sera faite entre les instruments 
d’investigation généraux et spécifiques qui recenseront des symptômes, des ressources non 
spécifiques, etc. ou qui seront plutôt axés sur un trouble bien précis. 

Le BSI-18 (18-item Brief Symptom Inventory) de Zabora et al. (2000) est par exemple un 
outil général qui permet d’enregistrer, de décrire et de classer systématiquement les besoins 
psychosociaux des patients atteints du cancer. Holland et al. (1999) décrivent d’autres ins-
truments dans le « Practice Guidelines for the Management of Psychosocial Distress ». 

De tels questionnaires offrent l’avantage d’une utilisation uniforme des termes et des critères 
d’appréciation concernant le bien-être, les difficultés et les ressources du patient par tous les 
professionnels de la santé des différentes spécialités, impliqués dans le traitement et 
l’assistance aux malades du cancer. Un questionnaire allemand est présenté au prochain 
chapitre. 

1.3.7.1 Questionnaire PO-Bado (documentation psychooncologique de base) 

Le questionnaire PO-Bado (Psycho Onkologische Basisdokumentation; PO-Bado Arbeits-
gruppe, 2004) est un instrument d’investigation qui enregistre l’état psychique, les aspects 
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stressants et les ressources du patient. Après un entretien, l’examinateur (le médecin, le 
soignant, le collaborateur psychosocial) enregistre l’état actuel du patient au moyen de ce 
questionnaire.   

Le groupe de travail PO-Bado a vérifié la version courte de son questionnaire par une étude 
réalisée auprès de 1500 patients, dans 50 institutions. Selon les auteurs, le questionnaire 
PO-Bado enregistre avec fiabilité l’état subjectif des patients atteints de tumeurs. Il permet 
aussi d’améliorer et d’harmoniser la communication avec le patient comme entre tous les 
intervenants. 

Les comparaisons entre les groupes de patients et les institutions doivent être possibles et 
avoir un effet positif sur la garantie de la qualité et l’évaluation des interventions psychoso-
ciales. Le questionnaire PO-Bado peut être utilisé par différents groupes professionnels 
(psychologues, assistants sociaux, médecins) et devrait être applicable pour tous les exa-
mens cliniques et diagnostics de tumeurs, à tous les stades de la maladie.  

Des recommandations pratiques sont citées chez Pouget-Schors et Degner (2002) et dans le 
guide du « National Health and Medical Research Council  (NHMRC, 2003) ». 

Pour conclure, nous sommes convaincus que l’utilisation d’un tel questionnaire ne peut être 
efficace que si des directives précises concernant le déroulement ultérieur et/ou les compé-
tences des professionnels de la santé et des institutions sont définies. 

1.3.7.2 Résumé 

Les besoins des patients dépassent souvent le cadre strictement médical. Ils forment un très 
large éventail. Les questionnaires d’évaluation ou d’auto-évaluation constituent un moyen 
d’enregistrer les symptômes, les difficultés et les ressources des patients durant une 
consultation de courte durée. Ces instruments d’investigation offrent l’avantage d’une utilisa-
tion uniforme des termes et des critères d’appréciation par tous les professionnels de la 
santé intervenant auprès du malade. Le questionnaire Po-Bado est un outil d’investigation 
allemand qui permet d’évaluer l’état psychique, les aspects stressants et les ressources du 
patient atteint du cancer.  

Nous proposons de le compléter par des directives précises et par la définition des compé-
tences professionnelles. 

1.4 Modèle  
Aux chapitres précédents, il s’agissait tout d’abord de définir la notion d’oncologie psychoso-
ciale. Nous avons délimité le thème en fonction de notre propre approche et intégré la notion 
de qualité de vie en tant que cadre conceptuel. Ensuite, nous avons voué notre attention aux 
preuves scientifiques de l’efficacité des prestations psychosociales et à la recherche sur les 
besoins des malades et de leurs proches. Finalement, nous avons également abordé la 
thématique de l’enregistrement des besoins psychosociaux.  

En résumé, la figure 1.4 présente un modèle qui intègre les thèmes essentiels de ce chapitre 
d’introduction.  
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Figure 1.4  
Modèle 
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8 Ces quatre dimensions correspondent aux « quality of life domains (psychological, physical, social 
relations, environment) » de Power et al. (1999). 
9 Selon Power et al. (1999), l’information fait partie de la dimension environnementale, alors que le 
travail intègre la dimension physique 
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2 Enquête sur les prestations 

2.1 Enquête auprès des autorités cantonales 
La préparation des enquêtes systématiques sur les prestations (chapitres 2.2 et 2.3) a exigé 
des contacts avec différentes personnes et organisations, afin de répertorier toutes les 
prestations psychosociales possibles. En outre, des entretiens et de nombreux contacts in-
formels ont aidé à préparer l’enquête auprès des professionnels de la santé (chapitre 3). 
L’enquête non systématique décrite ci-après a surtout permis de recenser des prestations de 
services.  

2.1.1 Problématique, objectifs de l’enquête 

Le but de l’enquête était de connaître les prestataires de services psychosociaux pour les 
patients atteints du cancer et leurs proches. Elle était basée sur la question: « Quels sont les 
services qui offrent un soutien et une aide à un patient cancéreux concernant les questions 
et/ou les problèmes psychologiques, sociaux ou financiers? ». 

2.1.2 Méthode  

2.1.2.1 Type d’enquête 

L’enquête a été réalisée par téléphone (enquête transversale). Les prestataires ont été enre-
gistrés séparément sur une liste par canton et les renseignements recueillis ont été consi-
gnés par écrit. 

2.1.2.2 Echantillon (déroulement, participation)  

L’échantillon était formé de cinq grands cantons alémaniques: Berne, Saint-Gall, Argovie, 
Zoug, Bâle-Ville. Ces cantons ont été choisis arbitrairement pour leur taille afin de recenser 
le maximum de prestataires de services. Les directions des affaires sanitaires et les direc-
tions de la santé publique ont d’abord été contactées afin de savoir vers quels institutions et 
services de conseils sont dirigés les malades du cancer nécessitant un conseil et/ou un sou-
tien psychologique, social ou financier. 

L’attention a souvent été portée sur d’autres prestataires (p. ex. les directions des affaires 
sociales, des centres médico-sociaux, des centres d’oncologie privés ou publics, des hôpi-
taux régionaux ou cantonaux). L’enquête a été réalisée pendant une semaine, en juillet 
2003. Une journée et en moyenne 15 entretiens téléphoniques ont été consacrés à chaque 
canton.   

2.1.2.3 Instruments d’enquête, matériel 

Les réponses et renseignements obtenus ont été consignés par écrit dans un formulaire 
sous forme de tableau de quatre colonnes où étaient inscrits la date, le canton, les interlo-
cuteurs/ services contactés, ainsi que les prestataires et institutions cités (évent. avec leurs 
prestations).  
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2.1.3 Résumé: déroulement et principaux résultats 

Les autorités cantonales de cinq cantons ont été interrogées par téléphone sur les presta-
tions de services psychosociaux accessibles aux malades du cancer et à leurs proches.   

Les prestataires psychosociaux les plus souvent cités dans les cinq cantons sont les ligues 
cantonales contre le cancer, les services sociaux des communes, les services médicaux des 
cantons, les services de soins oncologiques extra-hospitaliers, les services d’aide et de soins 
à domicile (Spitex), les services ambulatoires d’oncologie, les hôpitaux cantonaux, les servi-
ces de soins palliatifs, les oncologues et les associations. D’autre part, une distinction entre 
les prestataires de services psychosociaux et les prestataires médicaux et de soins est intro-
duite au chapitre 5.1. 

Les annexes 2.1a et 2.1.b dressent respectivement la liste des prestataires recensés et des 
principales prestations psychosociales.  
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2.2 Enquête sur les prestations des hôpitaux 

2.2.1 Problématique, objectifs de l’enquête 

Cette enquête avait pour but d’enregistrer l’offre de prestations psychosociales des hôpitaux 
suisses qui traitent des malades du cancer. Les personnes interrogées devaient principale-
ment répondre aux questions suivantes: Quels sont les autres services internes et externes 
avec lesquels votre service coopère en vue d’assurer la prise en charge psychosociale des 
patients atteints d’un cancer et de leurs proches? Combien de professionnels du domaine 
psychosocial votre établissement emploie-t-il? Quelles sont les prestations psychosociales 
proposées aux malades et les prestations accessibles au personnel de votre établissement ? 

2.2.2 Méthode  

2.2.2.1 Type d’enquête 

L’enquête a été menée au moyen d’un questionnaire structuré de quatre pages (enquête 
transversale). Il a été envoyé par e-mail et pouvait être rempli directement à l’écran ou im-
primé et retourné sur papier.  

2.2.2.2 Echantillon (déroulement, participation) 

L’échantillon comprenait tous les hôpitaux et cliniques privés ou publics de Suisse qui as-
sistent les malades du cancer et leurs proches. Une recherche systématique a été effectuée 
selon l’annuaire des membres de H+ (H+ Les hôpitaux suisses, 2002). 

Les catégories de membres actifs 1-6, 13, 14-16 ont été prises en compte. Elles compren-
nent les hôpitaux universitaires, les hôpitaux généraux, les cliniques gynécologiques, les 
cliniques de rhumatologie et de réadaptation, d’autres cliniques spécialisées ainsi que les 
cliniques de médecine interne et de réadaptation. Nous sommes partis de l’idée que ces 
établissements s’occupent tous de malades du cancer. En cas de doute, nous avons pris 
des renseignements par téléphone. Les établissements psychiatriques, les homes pour per-
sonnes âgées, les centres de soins, les gériatries et les hôpitaux pour enfants ont été exclus 
de l’échantillon.  

Nous avons cherché des professionnels de la santé capables de nous informer sur  les 
prestations psychosociales de leur hôpital. Les personnes cibles de l’enquête étaient par 
ordre de priorité: le responsable du service de soins en oncologie, le médecin-chef du ser-
vice oncologie, le responsable du service de soins de la médecine interne, le médecin-chef 
du service médecine interne. Un seul questionnaire a été envoyé par hôpital. 

Nous avons sélectionné 243 hôpitaux et pris contact par téléphone pour recruter des  pro-
fessionnels de la santé disposés à remplir le questionnaire (voir questionnaire de recrute-
ment de l’annexe 2.2a). Sur les 180 questionnaires envoyés à des établissements (74 % de 
l’échantillon de base), 108 ont pu être exploités (participation de 44 %). En soustrayant des 
243 établissements, ceux qui n’ont pas pu participer, car ils n’accueillaient pas de malades 
du cancer (34 établissements), il reste un groupe de base de 209 établissements 
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(participation de 52 %). Les raisons d’exclusion (« drop out ») sont énumérées au tableau 
2.2.a. 

Le recrutement par téléphone et la collecte des données ont été réalisés par l’Institut LINK à 
Lausanne et Zurich. 

Tableau 2.2.a  
Participation à l’enquête sur les prestations des hôpitaux

 Nombre d’hôpitaux et de 
cliniques  

% 

Etablissements contactés 
(échantillon de base 
sélectionné dans la liste 
des membres H+) 

243 100% 

Refus 12 5% 

Non joignable 13 5% 

Numéro de téléphone 
erroné 

8 3% 

Pas de malades du cancer 30 12% 

Questionnaires envoyés 180 74% 

Critique, questionnaire ne 
tenant pas assez compte 
de la situation dans le 
secteur privé   

1 1% 

Service d’oncologie dans 
l’hôpital partenaire 

1 1% 

Refus non motivés 2 1% 

Contacté à deux reprises  2 1% 

Peu/pas de malades du 
cancer 

4 2% 

Manque de temps 4 2% 

Questionnaires 
exploitables 

108 44% 

Note (H+ Les hôpitaux suisses, 2002). 

 

 

L’enquête a été menée d’octobre à décembre 2003. Deux e-mails de rappel ont été envoyés 
à la suite du questionnaire. 
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Tableau 2.2.b  
Répartition de l’échantillon  

Type d’établissement 25%

70%

6% 

privé 

public 

pas d’indication 

Fonction de la personne qui a rempli le questionnaire 16%

14%

44%

18%

19%

médecin-chef 

autre médecin  

responsable des soins 

autre fonction de soins  

autre 

Services 
 

29%

29%

1% 

7% 

7% 

17%

oncologie 

médecine interne 

radiologie 

chirurgie 

gynécologie 

autre 

Taille de l’établissement selon le nombre de lits 5% 

3% 

7% 

22%

31%

21%

7% 

hôpital universitaire 

hôpital à ≥500 lits 

hôpital de 250 à 499 lits 

hôpital de 125 à 249 lits 

hôpital de 75 à 124 lits 

hôpital de 1 à 74 lits 

clinique de réadaptation

Pourcentage de lits occupés par des malades du 
cancer  

25%

23%

23%

29%

0 à 5% 

6 à 10% 

11 à100% 

pas d’indication 

Répartition selon la langue nationale 86%

11%

3% 

allemande 

française 

italienne 
 

 

2.2.2.3 Instruments d’enquête, matériel 

Le questionnaire (voir 2.2b) a été conçu sur la base d’un instrument de Weis et al. (1998) 
que les auteurs ont aimablement mis à notre disposition.  Il leur a permis de réaliser un état 
des lieux de la prise en charge psychosociale dans le domaine de l’oncologie en Allemagne. 
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Le formulaire de quatre pages comprend 11 questions (voir les questions principales au 
chapitre 2.2.1 ou le questionnaire à l’annexe 2.2b). 

Les données ont été exploitées avec le logiciel statistique SPSS. Le test chi carré a permis 
d’effectuer les tests de signification. 

Vous trouverez le questionnaire de recrutement, le questionnaire de l’enquête, la lettre 
d’accompagnement et les deux lettres de rappel aux annexes 2.2a, 2.2b, 2.2c, 2.2d et 2.2e.  

2.2.3 Résultats  

2.2.3.1 Coopération avec d’autres services internes en vue d’assurer la prise en charge 
psychosociale des patients atteints d’un cancer  

Les services interrogés (tableau 2.2.b) devaient citer les autres services internes avec les-
quels ils coopèrent en vue d’assurer la prise en charge psychosociale des malades, en indi-
quant s’il s’agit d’un service de consultation ou de liaison. Plusieurs réponses étaient 
possibles. L’aumônerie et le service social ont été mentionnés le plus souvent.  

 

Figure 2.2a  
Coopération avec des services internes en vue d’assurer la prise en charge psychosociale  
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L’enquête révèle que les hôpitaux publics coopèrent nettement plus souvent que les hôpi-
taux privés avec l’aumônerie, mais plus rarement avec un service psychosocial. En considé-
rant les hôpitaux selon leur taille (nombre de lits), on s’aperçoit que les hôpitaux 
universitaires collaborent nettement plus souvent avec leur service de psychosomatique que 
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les autres. Il en va de même des pourcentages de malades du cancer; les hôpitaux ayant un 
très faible pourcentage (0 à 5 % de lits occupés) coopèrent moins souvent avec un service 
de psychosomatique que ceux accueillant un plus grand nombre de malades. 

2.2.3.2 Coopération avec des institutions externes en vue d’assurer la prise en charge psy-
chosociale des patients cancéreux 

Les services interrogés pouvaient sélectionner sur une liste les institutions externes avec 
lesquelles ils collaborent. Plusieurs réponses étaient possibles, en précisant à chaque fois 
s’il s’agit d’un service de consultation ou de liaison. L’enquête a montré que les services 
coopèrent le plus souvent avec les institutions de soins extra-hospitaliers et les ligues canto-
nales contre le cancer. 

 

Figure 2.2b  
Coopération avec des services externes en vue d’assurer la prise en charge psychosociale  
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On remarque des différences significatives concernant la coopération avec les ligues canto-
nales contre le cancer. D’une part, les hôpitaux universitaires, les hôpitaux de 250 à 499 lits 
et ceux de 125 à 249 lits collaborent plus souvent avec les ligues cantonales que les autres 
(hôpitaux 1 à 124 lits, cliniques de réadaptation). D’autre part, les hôpitaux accueillant 0 à 
5 % de malades du cancer coopèrent plus rarement avec des ligues. 
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2.2.3.3 Nombre de professionnels du domaine psychosocial employés dans les établisse-
ments 

Les personnes interrogées devaient sélectionner sur une liste les professionnels du domaine 
psychosocial employés dans leur établissement en précisant leur nombre. Les travailleurs 
sociaux et les aumôniers ont été cités le plus souvent.  

 

Figure 2.2c  
Professionnels du domaine psychosocial employés au sein de l’établissement  
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On observe des différences significatives en considérant la répartition des établissements 
selon le nombre de malades du cancer traités. Les établissements avec un faible pourcen-
tage (0 à 5%) emploient nettement moins d’aumôniers que ceux avec un pourcentage de 6 
% et plus. Par ailleurs, le nombre d’aumôniers est plus élevé dans les hôpitaux de 125 à 499 
lits et dans les hôpitaux universitaires. Une distinction entre le secteur public et le secteur 
privé révèle que les hôpitaux privés emploient nettement plus souvent des médecins avec 
une formation en psychothérapie, des art-thépeutes, des musicothérapeutes et d’autres 
professionnels du domaine psychosocial non énumérés dans le questionnaire. 

2.2.3.4 Compétence des professionnels du domaine psychosocial pour les malades du 
cancer 

Les personnes interrogées devaient indiquer si l’établissement disposait ou non de profes-
sionnels du domaine psychosocial s’occupant exclusivement de malades du cancer. 
L’enquête révèle que plus d’un cinquième (22 %) dispose d’un professionnel au moins (8 % 
n’ont pas donné de réponse).  
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2.2.3.5 Formes de coopération des professionnels du domaine psychosocial au traitement 
du malade 

Les personnes interrogées avaient le choix entre quatre formes de coopération10 au traite-
ment du malade. Plusieurs réponses étaient possibles. Seulement 13 % des hôpitaux ont 
indiqué que les professionnels du domaine psychosocial n’étaient pas associés au traitement 
ou n’ont pas donné de réponse. Dans 25 % des cas, ces personnes participent à la visite et 
dans 54 % des cas au colloque du service. Tandis que 23 % des hôpitaux indiquent que 
leurs professionnels du domaine psychosocial participent aussi bien à la visite qu’au collo-
que du service, 25 % signalent d’ « autres formes de coopération », mais ne donnent guère 
de précisions. Dans 56 % des cas, la coopération est qualifiée d’« informelle ».  

Dans les grands hôpitaux (250 lits et plus, y compris les hôpitaux universitaires) et les clini-
ques de réadaptation, ces professionnels du domaine psychosocial assistent nettement plus 
souvent aux colloques du service que dans les autres hôpitaux. 

2.2.3.6 Prestations psychosociales fournies dans l’établissement aux patients atteints du 
cancer et à leurs proches  

Les personnes interrogées devaient sélectionner sur une liste les prestations psychosociales 
offertes dans leur établissement. Plusieurs réponses étaient possibles. Les résultats com-
plets figurent dans l’annexe 2.2f.   

 

Figure 2.2d  
Prestations psychosociales les plus souvent fournies aux patients et à leurs proches dans 
les établissements  
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10Voir chap. 2.2.3.3 
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Figure 2.2e  
Prestations psychosociales les moins souvent fournies aux patients et à leurs proches dans 
les établissements 
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Les conseils pour les questions d’ordre social sont offerts nettement plus souvent dans les 
établissements publics, mais les techniques de relaxation y sont nettement moins répan-
dues. On observe également des différences significatives au niveau de l’offre selon la taille 
des établissements. Les conseils pour les questions d’ordre social sont plus fréquents dans 
les grands hôpitaux (à partir de 250 lits) et les cliniques de réadaptation, plus rares dans les 
plus petits hôpitaux (1 à 249 lits). Les conseils alimentaires sont moins souvent proposés 
dans les hôpitaux de très petite taille (1 à 74 lits) et dans les cliniques de réadaptation que 
dans les hôpitaux de 75 lits et plus. On trouve aussi plus fréquemment une bibliothèque dans 
les hôpitaux de grande et moyenne taille (à partir de 125 lits) et dans les cliniques de ré-
adaptation que dans les petits établissements (1 à 124 lits). Les grands hôpitaux (250 lits et 
plus) proposent plus souvent des conférences que les établissements de moins de 250 lits 
ou que les cliniques de réadaptation. Par contre, les résultats sont moins consistants en ce 
qui concerne les offres telles que les techniques de relaxation, l’auto-expérience, 
l’autosuggestion ou l’hypnose, ainsi que l’arrangement de contacts avec des patients et des 
familles ayant affronté des situations analogues. Sur ce plan, il existe également des diffé-
rences significatives, mais difficiles à résumer clairement (p. ex. plus souvent dans les 
grands établissements, plus rarement dans les petites structures).  

Par ailleurs, les résultats montrent que les conférences sont nettement plus fréquentes dans 
les établissements accueillant un plus haut pourcentage de malades du cancer (à partir de 
11 %). Par contre, les bibliothèques sont plus souvent proposées déjà à partir d’un pour-
centage de 5 %. C’est également le cas pour les prestations de psychothérapeutes, les 
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conseils relatifs à des moyens auxiliaires spécifiques et les conseils alimentaires. Il est inté-
ressant de constater que la kinésithérapie et le sport sont surtout proposés par des hôpitaux 
accueillant un pourcentage moyen de malades du cancer (6 à 10 %).  

2.2.3.7 Financement des prestations psychosociales 

Les personnes interrogées pouvaient sélectionner sur une liste différents modes de finance-
ment. Plusieurs réponses étaient possibles. 

 

Figure 2.2f  
Modes de financement des prestations psychosociales 
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Les ligues cantonales financent nettement plus souvent les prestations des établissements 
publics que celles des établissements privés. Par ailleurs, elles privilégient les hôpitaux de 
moyenne et grande taille (à partir de 125 lits) par rapport aux petits hôpitaux (jusqu’à 124 lits) 
et aux cliniques de réadaptation, même lorsque le pourcentage de malades du cancer est 
supérieur à 10 %. 

2.2.3.8 Prestations psychosociales pour le personnel du service  

Les personnes interrogées pouvaient sélectionner sur une liste le type de prestations propo-
sées au personnel. Plusieurs réponses étaient possibles. Dans la plupart des cas, il s’agit de 
prestations sous forme de formation continue dans le domaine psychosocial (64 %). Le sou-
tien, p. ex. le conseil, la supervision ou l’intervision, est cité dans 57 % des cas. Et les colla-
borateurs reçoivent une aide en vue de surmonter des difficultés d’ordre culturel (p. ex. 
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langue, différences culturelles) dans 25 % des cas. Seulement 13 % indiquent d’autres types 
de prestations psychosociales. 

Une aide en vue de surmonter des difficultés d’ordre culturel est nettement plus souvent pro-
posée aux professionnels de la santé des grands hôpitaux (à partir de 250 lits) qu’aux pro-
fessionnels du domaine psychosocial des hôpitaux de petite et moyenne taille (jusqu’à 249 
lits).  

2.2.4 Résumé: déroulement et principaux résultats 

Une enquête a été réalisée auprès de 108 hôpitaux soignant des patients atteints du cancer. 
Ces établissements ont été interrogés par écrit sur leurs prestations psychosociales, sur les 
professionnels du domaine psychosocial, sur le financement et sur la coopération avec des 
services internes et externes.  

L’aumônerie est le plus souvent citée en réponse à la question de la coopération avec des 
services internes. Pour la collaboration avec des services externes, la palme revient aux 
services de soins extra-hospitaliers et aux ligues cantonales contre le cancer. Les travail-
leurs sociaux sont les professionnels du domaine psychosocial les plus souvent employés 
dans les établissements. Un cinquième des hôpitaux emploient des professionnels du do-
maine psychosocial uniquement pour les malades du cancer. Les contacts informels et la 
participation aux colloques du service sont les formes de coopération les plus fréquemment 
citées. Presque un quart des hôpitaux signalent que ces personnes participent aussi bien 
aux visites médicales qu’aux colloques du service. Seulement un dixième des établisse-
ments ne donnent aucune indication ou affirment que leurs professionnels du domaine psy-
chosocial ne sont pas intégrés au traitement du malade.  

Le conseil pour les questions d’ordre social, les conseils relatifs à des moyens auxiliaires 
spécifiques et les conseils alimentaires sont les prestations psychosociales les plus souvent 
proposées aux malades du cancer et à leurs proches. Leur financement est le plus souvent 
pris en charge par les caisses maladie ou l’établissement. En ce qui concerne les prestations 
psychosociales proposées au personnel des services, le soutien (p. ex. conseil, supervision, 
intervision) et la formation continue dans le domaine psychosocial viennent en première po-
sition.  
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2.3 Enquête sur les prestations des ligues cantonales contre le cancer 

2.3.1 Problématique, objectifs de l’enquête 

L’enquête avait pour but de recenser l’offre de prestations psychosociales des ligues canto-
nales contre le cancer. Les questions portaient sur le nombre de professionnels du domaine 
psychosocial employés par la ligue, sur les prestataires de services avec lesquels la ligue 
coopère en vue d’assurer la prise en charge des patients atteints du cancer, sur les presta-
tions psychosociales offertes aux patients et à leurs proches, ainsi que sur les supervisions 
et intervisions accessibles au personnel de la ligue.  

2.3.2 Méthode 

2.3.2.1 Type d’enquête 

Un questionnaire de quatre pages a été envoyé aux directions de toutes les ligues cantona-
les pour cette enquête transversale. 

2.3.2.2 Echantillon (déroulement, participation) 

Il s’agit d’une enquête complète réalisée auprès des 20 ligues cantonales contre le cancer. 
Ces prestataires de services pour les malades du cancer et leurs proches existent dans la 
plupart des cantons et couvrent toutes les régions de Suisse. Une liste détaillée des ligues 
figure à l’annexe 2.3a. 

Un questionnaire avec une lettre d’accompagnement a été envoyé à la direction de chaque 
ligue. Au bout de deux semaines, un appel téléphonique a suivi pour rappeler l’enquête. 

Nous disposons des données de toutes les ligues. L’enquête s’est déroulée entre novembre 
2003 et février 2004. 

2.3.2.3 Instruments d’enquête, matériel 

La plupart des questions ont été reprises de l’enquête menée auprès des hôpitaux (voir 
chap. 2.2), puis adaptées en conséquence aux ligues cantonales et complétées par leurs 
prestations déjà connues (voir sous problématique chapitre 2.3.1 ou questionnaire à l’annexe 
2.3b). 

L’exploitation des données a été réalisée avec le logiciel de statistique SPSS. Nous avons 
renoncé aux tests de signification, étant donné qu’il s’agissait d’une enquête complète. 

Le questionnaire et la lettre d’accompagnement se trouvent aux annexes 2.3b et 2.3c.  

2.3.3 Résultats  

2.3.3.1 Nombre de professionnels du domaine psychosocial employés par les ligues 
cantonales contre le cancer 

Les ligues cantonales devaient sélectionner sur une liste la fonction des personnes em-
ployées et leur nombre. Les travailleurs sociaux et le personnel soignant au bénéfice d’une 
formation complémentaire ont été cités le plus souvent. 
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Figure 2.3a  
Professionnels du domaine psychosocial des ligues cantonale contre le cancer  
selon les groupes professionnels
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2.3.3.2 Intégration/activité des collaborateurs dans d’autres hôpitaux ou institutions 

Une question portait sur l’intégration des collaborateurs aux hôpitaux ou autres institutions 
(p. ex. services de soins extra-hospitaliers). Une liste de possibilités permettait de donner 
plusieurs réponses. A la question suivante, les ligues interrogées pouvaient indiquer le nom 
de ces établissements ou institutions. Elles ont été 75 % à affirmer que leurs professionnels 
du domaine psychosocial sont intégrés à des hôpitaux et autres institutions; 8  ou 40 % à 
préciser qu’il s’agit d’hôpitaux. Les autres ligues ne donnent pas d’indications plus détaillées. 
Un tiers signalent que leurs collaborateurs participent aux colloques du service ou disposent 
même de leurs propres locaux dans l’établissement. Environ la moitié des ligues entretien-
nent encore d’autres formes de coopération, p. ex. la collaboration en cas de problèmes 
psychooncologiques particuliers, une présence sur appel dans les hôpitaux ou la collabora-
tion avec les services sociaux des hôpitaux.  

25 % des ligues cantonales contre le cancer indiquent que leurs collaborateurs ne sont pas 
intégrés/actifs dans des hôpitaux ou d’autres institutions. La figure 2.3b montre le pourcen-
tage des différentes formes de coopération des ligues qui se déclarent intégrées à une autre 
institution pour au moins une forme de coopération.  
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Figure 2.3b  
Les différentes formes de coopération des ligues cantonales contre cancer 
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Les ligues de Suisse alémanique participent plus souvent aux colloques des services dans 
les hôpitaux que les ligues romandes (38.5% contre 16.7%) et disposent plus souvent de 
locaux dans les établissements (38,5 % contre 16,7 %).  

2.3.3.3 Coopération des ligues cantonales contre le cancer avec d’autres prestataires exter-
nes en vue d’assurer la prise en charge psychosociale des malades du cancer 

Les ligues cantonales ont cité les prestataires avec lesquels elles coopèrent en vue 
d’assurer la prise en charge psychosociale des cancéreux. Plusieurs réponses étaient possi-
bles. La coopération avec les services de soins extra-hospitaliers et les services étatiques  
(p. ex. service social, conseil juridique) a été signalée le plus souvent. 
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Figure 2.3c  
Coopération des ligues cantonales contre le cancer avec d’autres prestataires 
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Les ligues de Suisse romande coopèrent plus souvent avec des cliniques ou des services 
psychiatriques que les ligues de Suisse alémanique (50 % contre 30,8 %). En revanche, ces 
dernières collaborent plus souvent avec une aumônerie extérieure (61,5 % contre 33,3 %).  

2.3.3.4 Prestations psychosociales des ligues cantonales contre le cancer pour les malades 
et leurs proches 

Les personnes interrogées devaient sélectionner sur une liste de prestations psychosociales 
celles qui sont proposées par leur ligue. Plusieurs réponses étaient possibles. Les conseils 
pour les questions d’ordre social, le suivi psychologique, les groupes d’entraide, le tri et 
l’arrangement de contacts avec des patients ayant affronté des situations analogues ont été 
cités le plus souvent. En outre, toutes les ligues apportent un soutien financier. La liste com-
plète se trouve à l’annexe 2.3d.  
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Figure 2.3d  
Les prestations psychosociales le plus souvent fournies aux patients et à leurs proches 
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En ce qui concerne les prestations psychosociales dans le domaine « conseil, assistance et 
accompagnement », on remarque que les ligues alémaniques proposent plus souvent le tri 
(100 % contre 50 %), les groupes de discussion (76,9 % contre 50 %) et l’arrangement de 
contacts avec des patients et des familles ayant affronté des situations analogues (92,3 % 
contre 50 %) que les ligues de Suisse romande. En revanche, chaque ligue romande dis-
pose d’un conseil-assistance téléphonique pour les personnes concernées (100 % contre 
61,5 % pour les ligues alémaniques). Dans le domaine « cours et informations », les ligues 
alémaniques proposent plus souvent la thérapie respiratoire (23,1 % contre 0 %), les 
conseils alimentaires (38,5 % contre 16,7 %), des cours et des conseils d’esthéticiennes 
(69,2 % contre 16,7 %) et des réunions d’informations pour les femmes atteintes du cancer 
du sein (69,2 % contre 16,7 %). En revanche, les ligues romandes proposent plus fréquem-
ment le soutien lors de la perte d’un proche (33,3 % contre 15,4 %) et des cours sur le thème 
« Apprendre à vivre avec le cancer » (66,6 % contre 30,8 %).   

Dans le domaine de l’ « aide pratique », les ligues romandes offrent plus souvent un service 
de transport (66,7 % contre 23,1 %) et des aides pratiques en général (33,3 % contre 15,4 
%). Par contre, les ligues alémaniques proposent plus souvent la gestion de cas (38,5 % 
contre 16,7 %) et des expositions (23,1 % contre 0 %). Elles mettent également plus de bi-
bliothèques à disposition que les ligues romandes (76,9 % contre 50 %). 
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2.3.3.5 Prestations psychosociales pour le personnel de la ligue cantonal contre le cancer 

Des prestations psychosociales en faveur du personnel de la ligue pouvaient être sélection-
nées sur une liste. Les prestations sous forme de formation continue dans le domaine psy-
chosocial (70 %) et la supervision (65 %) sont les plus fréquemment citées. L’intervision est 
également proposée dans 40 % des cas. 

Les ligues romandes proposent plus souvent des formations continues et interdisciplinaires 
en soins palliatifs (50 % contre 15,4 %). 

2.3.3.6 Prestations psychosociales pour les professionnels de la santé en général  

Trois possibilités pouvaient être sélectionnées concernant les prestations proposées aux 
professionnels de la santé de la ligue. Un tiers des ligues ont indiqué la formation continue et 
interdisciplinaire en soins palliatifs ou d’autres prestations (p. ex. des cours dans les écoles 
d’infirmières, la formation continue pour le personnel soignant ou les contributions financiè-
res pour des manifestations particulières proposées par des universités ou des sociétés de 
spécialistes de la médecine). Seulement 10 % proposent la formation continue en assis-
tance-conseil. 

2.3.4 Résumé: déroulement et principaux résultats 

Toutes les ligues cantonales contre le cancer ont été interrogées par écrit sur leurs presta-
tions psychosociales, sur les professionnels du domaine psychosocial, sur le financement et 
sur la coopération avec des services internes ou externes. 

Les travailleurs sociaux et le personnel soignant au bénéfice d’une formation complémen-
taire sont les professionnels du domaine psychosocial les plus souvent employés par les 
ligues cantonales contre le cancer. Trois quart des ligues signalent que leur personnel quali-
fié dans le domaine psychosocial est intégré à des hôpitaux ou d’autres institutions. Les ser-
vices de soins extra-hospitaliers et les services étatiques sont leurs principaux partenaires. 
Quant aux prestations psychosociales les plus souvent proposées aux malades par les li-
gues cantonales, il s’agit des conseils pour les questions d’ordre social et du soutien finan-
cier. Le suivi psychologique, les groupes d’entraide, le tri et l’arrangement de contacts avec 
des patients ayant affrontés des situations analogues ont également été souvent cités. La 
formation continue dans le domaine psychosocial et la supervision sont les prestations psy-
chosociales les plus souvent offertes au personnel des ligues. La formation continue et inter-
disciplinaire en soins palliatifs est la prestation proposée le plus fréquemment aux 
professionnels de la santé en général, mais une partie des ligues ont encore cité d’autres 
offres, p. ex. des cours dans les écoles d’infirmières ou la formation continue pour le person-
nel soignant. 
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2.4 Enquête non systématique auprès des institutions de soins extra-
hospitaliers 

2.4.1 Problématique, objectifs de l’enquête 

Dans les enquêtes menées auprès des hôpitaux et des ligues cantonales contre le cancer, 
les institutions de soins extra-hospitaliers sont citées comme étant des prestataires essen-
tiels. Les prestations générales, par exemple celles de Spitex, sont décrites sous 
www.spitexch.ch. A travers cette enquête, nous voulions connaître les prestations psychoon-
cologiques spécifiques fournies par ces institutions.  

A cet effet, les questions ont porté plus précisément sur le nombre de professionnels du do-
maine psychosocial employés par l’institution, sur la coopération avec les autres prestataires 
en vue d’assurer la prise en charge des malades et de leurs proches, sur l’offre de presta-
tions psychosociales, ainsi que sur les supervisions et intervisions accessibles au personnel 
de l’institution.  

2.4.2 Méthode  

2.4.2.1 Type d’enquête 

Cette enquête n’était pas prévue. Elle a été ajoutée à l’étude en raison des résultats des 
enquêtes précédentes. L’échantillonnage n’a pas pu être sélectionné systématiquement 
étant donné le peu de temps disponible pour la réalisation. 

Un questionnaire de trois pages a été envoyé aux associations cantonales de services d’aide 
et de soins à domicile (Spitex) et aux services de soins oncologiques extra-hospitaliers. Il 
s’agissait d’une enquête transversale.  

2.4.2.2 Echantillon (déroulement, participation) 

L’échantillon était formé des 26 associations cantonales des organisations Spitex et des ser-
vices de soins oncologiques extra-hospitaliers que nous connaissions déjà. Au total, 46 ins-
titutions de soins ambulatoires ont été contactées pour participer à l’enquête. 

Nous avons trouvé les 26 associations Spitex sur le site www.spitexch.ch et envoyé 26 ques-
tionnaires, soit 19 en allemand, 6 en français et 1 en italien.  

Le questionnaire a également été envoyé aux 20 services de soins oncologiques extra-hos-
pitaliers que nous connaissions déjà, à raison de 18 questionnaires en allemand, 1 en fran-
çais et 1 en italien.  

Un questionnaire avec une lettre d’accompagnement a été adressé aux associations canto-
nales des organisations Spitex et aux principales institutions de soins oncologiques extra-
hospitaliers, dans l’espoir que les associations le rempliraient ou le transmettraient à des 
professionnels de la santé qualifiés. A travers les renseignements recueillis, il s’est avéré 
que les associations cantonales Spitex n’étaient pas le groupe cible adéquat, étant donné 
qu’elles s’occupent principalement d’administration et d’organisation et ne peuvent donc pas 
donner d’informations détaillées sur les prestations. 
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Au total, les organisations Spitex ont retourné 19 questionnaires en allemand, 6 en français 
et 2 en italien. Deux organisations Spitex ont copié le questionnaire et l’ont transmis à des 
soignants. Sur ce nombre, 4 questionnaires ont été copiés et remplis par une organisation 
Spitex locale de langue allemande et 6 autres par une organisation romande. 

Onze questionnaires ont été retournés par des services de soins oncologiques extra-hospi-
taliers, dont 10 de Suisse alémanique et 1 du Tessin.  

L’enquête a été réalisée durant les mois de février et mars 2004. 

2.4.2.3 Instruments d’enquête, matériel 

La plupart des questions ont été reprises de l’enquête menée auprès des hôpitaux, puis 
adaptées en conséquence aux institutions de soins extra-hospitaliers et aux services de 
soins oncologiques extra-hospitaliers. Les principales questions figurent au chapitre 2.4.1 ou 
dans le questionnaire (voir annexe 2.4a). 

Les données ont été exploitées avec le logiciel de statistique SPSS. 

Le questionnaire et la lettre d’accompagnement se trouvent aux annexes 2.4a et 2.4b. 

2.4.3 Résultats 

2.4.3.1 Coopération des institutions avec des prestataires externes en vue d’assurer la 
prise en charge psychosociale des malades du cancer 

Les institutions interrogées devaient sélectionner sur une liste les prestataires externes avec 
lesquels elles coopèrent en vue d’assurer la prise en charge psychosociale des malades du 
cancer. Plusieurs réponses étaient possibles. Les ligues cantonales contre le cancer ont été 
les partenaires les plus souvent cités (69 %). Alors que 63 % des personnes interrogées 
mentionnent le service social d’un hôpital ou d’une clinique, la moitié environ citent les servi-
ces de soins extra-hospitaliers et l’aumônerie extérieure. Un tiers signale une coopération 
avec une clinique psychiatrique (ou un service) ou des services étatiques (p. ex. service so-
cial, conseil juridique). La coopération avec une clinique psychosomatique (ou un service) ou 
d’autres prestataires tels qu’un service de soins palliatifs, Pro Senectute, Pro Infirmis ou des 
psychologues/psychooncologues a été plus rarement mentionnée (16 à  28 %).  

2.4.3.2 Fonction des professionnels du domaine psychosocial employés dans l’institution 

Les personnes interrogées pouvaient sélectionner sur une liste les fonctions des profession-
nels du domaine psychosocial employés par l’institution. Plusieurs réponses étaient possi-
bles. Le personnel soignant au bénéfice d’une formation complémentaire est le plus 
fréquemment cité (57 %), loin devant les travailleurs sociaux ou autres professionnels, par 
exemple le personnel soignant diplômé doté d’une grande expérience de la profession et de 
la vie, mentionnés par 16 % des répondants. Une seule institution a indiqué, en plus des 
médecins avec formation en psychothérapie, des art-thérapeutes et musicothérapeutes ou 
des kinésithérapeutes et danse-thérapeutes. 
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2.4.3.3 Compétence des professionnels du domaine psychosocial pour les malades du 
cancer 

Une autre question était de savoir si l’institution dispose de professionnels du domaine psy-
chosocial qui s’occupent exclusivement des malades du cancer. L’enquête révèle que 13 % 
d’entre elles emploient un ou plusieurs professionnels, contre 63 % qui ne recourent pas à 
ces services. Un quart des institutions n’ont pas répondu à la question. Les services de soins 
oncologiques extra-hospitaliers sont les seules institutions disposant de professionnels du 
domaine psychosocial exclusivement pour les cancéreux. 

2.4.3.4 Prestations psychosociales pour les malades du cancer et leurs proches  

Les personnes interrogées devaient sélectionner sur une liste les prestations psychosociales 
fournies par les services de soins extra-hospitaliers. Plusieurs réponses étaient possibles. 
L’accompagnement des mourants (63 %), le suivi psychologique (44 %) et les conseils rela-
tifs à des moyens auxiliaires spécifiques (p. ex. stomies, prothèses, appareil de phonation) 
par du personnel formé à cet effet (41 %) sont le plus souvent cités. Environ un quart des 
personnes interrogées mentionnent l’arrangement de contacts avec des patients ayant af-
fronté des situations analogues, le service de transport, la gestion de cas, les conférences et 
séances d’information, la bibliothèque et le matériel documentaire. Les prestations de psy-
chothérapeutes reconnus, les conseils pour des questions d’ordre social, l’art-thérapie et la 
musicothérapie, la kinésithérapie et le sport, les techniques de relaxation, l’auto-expérience, 
l’auto-suggestion ou l’hypnose, les conseils en matière de sexualité par du personnel formé 
à cet effet, les conseils alimentaires et la garde d’enfants sont des prestations plus rarement 
citées (3 à 16 %). Ces dernières ne sont apparemment pas proposées par Spitex, mais tout 
au plus par les services de soins oncologiques extra-hospitaliers. Trois institutions signalent 
encore d’autres prestations psychosociales, p. ex. la mise à disposition d’un professionnel 
des soins palliatifs.  

2.4.3.5 Financement des prestations de services 

Différents modes de financement pouvaient être sélectionnés sur une liste. Plusieurs répon-
ses étaient possibles. Le financement par des caisses-maladie est le plus souvent cité  
(81 %). Environ la moitié des personnes interrogées signalent que des prestations sont éga-
lement payées par les patients eux-mêmes. Et 25 à 28 % indiquent que les prestations sont 
financées par les ligues cantonales contre le cancer ou par les institutions elles-mêmes. 
Deux institutions citent des fondations comme sources de financement et trois autres des 
dons, des fonds d’entraide pour les cas difficiles et des subventions cantonales.   

2.4.3.6 Prestations psychosociales pour le personnel de l’institution  

Les prestations psychosociales pour le personnel pouvaient être sélectionnées parmi quatre 
possibilités. Plusieurs réponses étaient possibles. Les personnes interrogées ont le plus 
souvent indiqué le soutien, par exemple le conseil, la supervision ou l’intervision (75 %), 
mais 63 % citent aussi la formation continue dans le domaine psychosocial. Par contre, 
seulement 16 % mentionnent l’aide en vue de surmonter des difficultés d’ordre culturel (p. 
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ex. langue, différences culturelles). Trois institutions font part d’autres prestations psychoso-
ciales pour leur personnel, p. ex. la formation continue dans le domaine des soins palliatifs. 

2.4.3.7 Résumé: déroulement et principaux résultats 

Une enquête écrite sur les prestations psychosociales a été réalisée auprès des institutions 
de soins extra-hospitaliers. Elle n’était pas prévue au départ et a été ajoutée à l’étude en 
raison des nombreuses allusions à des soins extra-hospitaliers dans les enquêtes menées 
auprès des hôpitaux et des ligues cantonales contre le cancer. Ce sondage ne peut donner 
qu’une impression générale, étant donné son déroulement non systématique. 

Les ligues cantonales contre le cancer et le service social des hôpitaux ou des cliniques sont 
les prestataires externes avec lesquels les institutions de soins extra-hospitaliers coopèrent 
le plus souvent. Le personnel soignant au bénéfice d’une formation complémentaire est le 
plus souvent employé par ces institutions dans le domaine psychosocial. Mais seule une 
institution sur dix (il s’agit dans ce cas-là des services de soins oncologiques extra-hospita-
liers) indique qu’elle dispose d’une ou de plusieurs personnes exclusivement pour les pa-
tients atteints du cancer. L’accompagnement des mourants, le suivi psychologique et les 
conseils relatifs à des moyens auxiliaires spécifiques par du personnel formé sont les pres-
tations psychosociales les plus souvent proposées aux patients et à leurs proches. En règle 
générale, le financement est assuré par les caisses-maladie. Les prestations psychosociales 
pour les collaborateurs se résument principalement à apporter un soutien.  

2.5 Discussions concernant les enquêtes sur les prestations 
Les résultats des enquêtes sur les prestations décrites dans ce chapitre 2 doivent être 
considérés avec précaution et un regard critique. Dans les enquêtes auprès des hôpitaux, 
des ligues cantonales contre le cancer et des institutions de soins extra-hospitaliers, il est 
probable que les personnes interrogées ont, en cas de doute, plutôt surévalué que sous-
évalué la palette de leurs propres prestations de services. La forme du questionnaire, et no-
tamment la formulation aussi courte que possible des questions, renforce cet aspect. Par 
conséquent, certaines prestations n’étaient pas formulées de façon assez précise : par 
exemple « par service de transport », on peut ainsi comprendre l’ambulance, l’accès aux 
transports en commun ou le transport du patient de son domicile au lieu de traitement. 

Les enquêtes révèlent un très large éventail de prestations de services disponibles à l’heure 
actuelle. Par le choix de cette forme récapitulative, les très grandes différences entre les 
groupes de prestataires et à l’intérieur de ces groupes ne sont peut-être pas suffisamment 
mises en évidence. Les données recueillies ont été nettement plus nombreuses que celles 
présentées dans le présent rapport. Cela n’avait aucun sens de commenter ici les résultats 
en détail. Les cantons peuvent en revanche les consulter en tout temps pour une étude plus 
précise.  
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3 Enquête auprès des professionnels de la santé 

3.1 Problématique, objectifs de l’enquête 
Le but de l’enquête était de recueillir les différents avis des professionnels de la santé 
concernant les prestations psychosociales pour les malades du cancer. A cet effet, l’enquête 
était basée sur les questions suivantes:  

• Quelle importance les prestations psychosociales revêtent-elles de l’avis des profes-
sionnels de la santé? 

• Quel groupe professionnel devrait fournir en priorité ces prestations? 

• Les prestations offertes sont-elles suffisantes? 

• Quelles sont les principales lacunes de la prise en charge psychosociale? 

3.2 Méthode  

3.2.1 Type d’enquête 

Une enquête transversale a été réalisée au moyen d’un questionnaire visant à recueillir les 
avis des professionnels de la santé. 

3.2.2 Echantillon (déroulement, participation) 

3.2.2.1 Critères d’échantillonnage 

• représentation de toutes les régions linguistiques (d, f, i)  

• prise en compte des groupes professionnels suivants: médecins, soignants, 
psychologues, travailleurs sociaux et aumôniers 

• professionnels de la santé dans les hôpitaux et les cabinets privés  

• prise en compte de la taille des hôpitaux selon le nombre de lits (0 à 124 lits; 125 à 
249 lits; 250 à 499 lits; 500 lits et plus) 

• traitement médical des malades du cancer assuré par l’institution choisie (y compris 
les cliniques de réadaptation et les centres de soins palliatifs) 

• un seul hôpital par localité 

• deux hôpitaux au maximum par canton (à l’exception du Tessin, étant donné qu’il n’y 
a qu’un seul canton italophone) 

• deux hôpitaux au maximum par association d’hôpitaux (à l’exception du Tessin, étant 
donné que tous les hôpitaux publics sont regroupés dans la même association) 

• pas de homes pour personnes âgées, ni d’établissements pédiatriques ou psychiatri-
ques 

3.2.2.2 Choix de l’échantillon 

La grille suivante résulte du choix des hôpitaux: 
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Tableau 3a  
Grille des hôpitaux choisis

 500 lits ou 
plus 

250 à 499 lits 125 à 249 lits 0 à 124   lits 

Suisse alémanique 3 hôpitaux 3 hôpitaux 3 hôpitaux 3 hôpitaux 

Suisse romande 1 hôpital 1 hôpital 1 hôpital 1 hôpital 

Tessin  inexistant 1 hôpital 1 hôpital 2 hôpitaux 
 

 

A partir des critères et objectifs susmentionnés, des hôpitaux ont été choisis au hasard dans 
la liste des hôpitaux H+ (H+ Les Hôpitaux de Suisse, 2002). Un hôpital choisi au hasard était 
exclu lorsqu’il ne remplissait pas les critères d’échantillonnage ou lorsque la catégorie  cor-
respondante du tableau était déjà complète. En cas de refus d’un hôpital, un autre était 
choisi dans la même catégorie et sollicité pour participer à l’enquête. En fin de compte, le 
nombre de participants était de 19 hôpitaux.  

Le nombre de professionnels de la santé à interroger par hôpital a été déterminé en fonction 
de la taille de l’établissement. 

Tableau 3b  
Nombre des professionnels de la santé à interroger selon la taille de l’hôpital

Taille de l’hôpital Nombre des professionnels de la santé à interroger 

Hôpital de 500 lits et plus 20 médecins 

20 soignants 

tous les spécialistes des autres groupes professionnels 

Hôpital de 250 à 499 lits 10 médecins 

10 soignants 

tous les spécialistes des autres groupes professionnels 

Hôpital de 125 à 249 lits 8 médecins 

8 soignants 

tous les spécialistes des autres groupes professionnels 

Hôpital de 0 à 124 lits 7 médecins 

7 soignants 

tous les spécialistes des autres groupes professionnels 
 

 

Avec ce procédé, très peu de psychologues, de travailleurs sociaux et d’aumôniers (au ni-
veau interne de l’hôpital) ont pu être touchés. Par conséquent, quatre questionnaires sup-
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plémentaires ont été envoyés aux services sociaux de chaque hôpital  sélectionné dans les 
différents cantons, avec prière de les distribuer à ces groupes professionnels.  

En outre, l’association Spitex (adresses par www.spitexch.ch), ainsi que des cabinets privés 
de médecins (par www.fmh.ch) et psychologues (adresses par les associations 
professionnelles FSP et ASP) ont été contactés dans les mêmes localités que les hôpitaux 
sélectionnés.  

3.2.2.3 Réalisation de l’enquête 

Période: juillet 2003 à janvier 2004 

Déroulement de l’enquête auprès des hôpitaux et associations Spitex: 

Un courrier a été envoyé aux hôpitaux sélectionnés pour les inviter à participer à l’enquête 
(voir annexe 3a). En cas de non-réponse, un appel téléphonique a été lancé pour rappeler 
l’enquête. Les enquêteurs ont directement pris contact avec les associations Spitex. En cas 
de réponse positive, les questionnaires à distribuer aux professionnels de l’établissement ou 
de l’institution ont immédiatement été envoyés à la personne de référence avec une lettre 
d’accompagnement (voir annexe 3b). Le questionnaire devait être distribué si possible à tra-
vers les différents départements et niveaux hiérarchiques. En même temps, on a remis à la 
personne de référence une liste (voir annexe 3c) où inscrire les personnes ayant reçu le 
questionnaire avec un numéro correspondant. Ces numéros (garantie d’anonymat) permet-
taient d’enregistrer les questionnaires reçus et d’informer la personne de référence de ceux 
non retournés en la priant de rappeler l’enquête aux personnes concernées. Le rappel (voir 
annexe 3d) a été effectué environ une semaine après la date de réception convenue.  

Déroulement de l’enquête auprès des médecins et psychologues en cabinet privé et auprès 
des travailleurs sociaux: 

Les médecins et psychologues en cabinet privé, ainsi que les travailleurs sociaux ont reçu 
les questionnaires avec la lettre d’accompagnement (voir annexes 3e, 3f et 3g) sans invita-
tion préalable à l’enquête. Une semaine après le délai de renvoi inscrit dans les instructions, 
une lettre (voir annexes 3h et 3i) a été envoyée pour remercier ceux qui avaient déjà re-
tourné le questionnaire et pour  rappeler l’enquête aux autres. 

3.2.2.4 Participation 

Au total, 1457 questionnaires ont été envoyés. Le taux de participation a été de 44 % avec 
641 questionnaires retournés. Le tableau 3c montre la répartition des questionnaires reçus. 
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Tableau 3c  
Répartition de l’échantillon des professionnels de la santé

Variable Catégorie Nombre Pourcentage 
relatif (%)* 

Type d’institution hôpitaux 

services sociaux des hôpitaux 

services Spitex 

médecins installés 

psychologues en cabinet 

ligues cantonales contre le  
cancer 

autres / pas d’indication 

285 

108 

123 

37 

42 

42 
 

4 

45% 

17% 

19% 

6% 

7% 

7 
 

1% 

Groupes 
professionnels 

médecins11

personnel soignant 

psychologues 

travailleurs sociaux 

aumôniers 

collaborateurs des ligues  
cantonales contre le cancer 

autres / pas d’indication 

139 

299 

53 

49 

33 

42 
 

26 

22% 

47% 

8% 

8% 

5% 

7% 
 

4% 

Langue allemand 

français 

italien 

402 

125 

114 

63% 

20% 

18% 

Nombre de malades 
du cancer traités au 
cours des 6 derniers 
mois 

moins de 5 malades du cancer 

5 à 10 malades du cancer 

11 à 20 malades du cancer 

plus de 20 malades du cancer 

pas d’indication 

134 

133 

76 

270 

28 

21% 

21% 

12% 

42% 

4% 
* La somme des pourcentages peut dépasser les 100 % en raison des chiffres qui ont été 
arrondis. 

 

Les questionnaires des professionnels de la santé employés par les hôpitaux se répartis-
saient en fonction du secteur public, du secteur privé et de la taille des établissements (selon 
le nombre de lits). Cette répartition apparaît au tableau 3d. 

                                                 
11 y compris 6 médecins avec formation en psychiatrie ou psychothérapie 
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Tableau 3d  
Caractéristiques de l’échantillon des professionnels de la santé des hôpitaux 

Variable Catéorie Nombre Pourcentage 
(%) 

Secteur public 

privé 

167 

118 

59% 

41% 

Taille des hôpitaux 0 à 124 lits 

125 à 249 lits 

250 à 499 lits 

500 lits et plus 

52 

72 

88 

73 

18% 

25% 

31% 

26% 
 

 

3.2.3 Instruments d’enquête, matériel 

Le questionnaire (voir annexe 3j) a été établi sur la base de la littérature concernant les be-
soins des patients, des proches, des assistants et  des professionnels de la santé, ainsi que 
de certaines directives (« guidelines »). Les résultats d’entretiens qualitatifs avec 10 profes-
sionnels de la santé ont également été pris en compte. On a retenu les besoins que le sys-
tème de prise en charge doit être en mesure de satisfaire. Les besoins qui n’avaient pas été 
présentés sous forme de prestations ont été reformulés. Ceux auxquels on ne pouvait pas 
attribuer directement une prestation n’ont pas été intégrés au questionnaire. Les questions 
ont été sélectionnées selon les critères suivants: lien avec le cancer, contenu psychosocial, 
regroupement général des prestations (sans détails) et liberté de recoupement avec d’autres 
points.  

En principe, les questions ont été posées en fonction du « quoi ? » (p. ex. information sur la 
maladie) et pas du « comment ? » (p. ex. par écrit). L’objectif premier de l’état des lieux était 
de recenser les prestations existantes et non la manière dont elles sont fournies. 

Les questions une à trois (voir chapitre 3.1 ou questionnaire dans l’annexe 3j) appelaient des 
réponses selon la liste des prestations ainsi établie. A la deuxième question, on a écarté les 
points pour lesquels il importait peu de savoir qui propose la prestation ou pour lesquels la 
prestation n’est pas le fait d’un des groupes professionnels cités (p. ex. bibliothèque). Les 
points de la deuxième question devaient permettre d’établir des profils professionnels et de 
déceler le potentiel de conflit possible.  

Chaque questionnaire a été distribué avec des instructions sur la façon de le remplir (voir 
annexe 3k) et une enveloppe-réponse affranchie. 

Le questionnaire, les instructions, la lettre d’invitation à l’enquête, la lettre 
d’accompagnement et les lettres de rappel se trouvent aux annexes 3a à 3k. 
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Les données recueillies ont été exploitées avec le logiciel SPSS (dénombrement, classe-
ments et tableaux croisés) et la signification statistique des résultats a été vérifiée par les 
tests du chi carré. 

3.3 Résultats  

3.3.1 Nécessité des prestations psychosociales 

Dans la première question, les professionnels de la santé devaient donner leur avis sur la 
nécessité à laquelle répondent les prestations psychosociales. Les réponses types possibles 
étaient « Ne doit pas obligatoirement être offerte/fournie », « A offrir/fournir par notre institu-
tion/cabinet », « A offrir/fournir par un tiers (prestation externe) » et « Je ne le connais pas ». 
En principe, les personnes interrogées semblent connaître les prestations énumérées dans 
le questionnaire. La réponse « Je ne le connais pas » a le plus souvent été cochée avec 
respectivement 10 % environ pour l’« auto-expérience, approches par l’imagination ou hyp-
nose » et 5 % pour le « conseil en matière sexuelle ». Pour les autres prestations, 3 % au 
maximum des professionnels ont répondu « Je ne le connais pas ». La figure 3a montre les 
dix prestations qui ont obtenu les pourcentages les plus élevés pour les réponses « A offrir». 
La longueur des bâtons représente le pourcentage des personnes interrogées qui estiment 
que la prestation est à offrir/fournir (au niveau interne ou externe). Les réponses « A of-
frir/fournir par notre institution/cabinet » et « A offrir/fournir par un tiers (prestation externe) » 
ont été rassemblées pour cette évaluation. Les résultats complets se trouvent à l’annexe 3l.  

Figure 3a  
Aperçu des dix prestations ayant obtenu les pourcentages les plus élevés de « A offrir » 
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On remarque sur la figure 3a que les pourcentages de « à offrir » sont en général très éle-
vés. C’est également le cas pour les prestations qui n’y sont pas représentées. La prestation 
« auto-expérience, approches par l’imagination ou hypnose » obtient la valeur la plus basse 
avec 55 %. Pour les autres prestations, les pourcentages de réponses « à offrir » sont supé-
rieurs à 70 %. On note que 5 des 10 prestations de la figure concernent l’information. Deux 
prestations sont de nature pratique (aide au ménage et offres en vue de soulager 
l’entourage) et trois font partie du groupe conseil, assistance et accompagnement (conseil 
relatif à des moyens auxiliaires spécifiques, conseil social, accompagnement en fin de vie).  

Les spécialistes des diverses institutions ont exprimé des avis divergents au sujet des 
prestations qu’ils aimeraient voir figurer dans la liste de celles offertes par leur propre Institu-
tion / cabinet et des prestations à fournir par des tiers externes. Ces différences sont statisti-
quement significatives. 

La divergence la plus frappante est que les professionnels des hôpitaux et les médecins 
ayant leur propre cabinet indiquent exclusivement les points concernant l’information parmi 
les cinq prestations (classement) à offrir en interne les plus souvent citées. Il s’agit de 
l’information concernant le diagnostic, le traitement médical à venir, le pronostic, la période 
faisant suite au premier traitement et les options de traitement d’une tumeur. Par contre les 
professionnels des autres institutions (Spitex, psychologues externes à l’hôpital, ligues can-
tonales contre le cancer) n’indiquent pas plus d’une prestation relative à l’information parmi 
les cinq les plus fréquentes. Les professionnels des associations Spitex ont signalé, en plus 
de l’information concernant la manière dont le patient est censé gérer la maladie à domicile, 
l’accompagnement en fin de vie, l’aide au ménage, le conseil relatif à des moyens auxiliaires 
spécifiques et l‘aide aux soignants comme prestations essentielles à offrir par leur propre 
institution. Les collaborateurs des ligues cantonales contre le cancer ont le plus souvent cité 
le soutien financier, le conseil social, l’information concernant l’offre existante dans le do-
maine psychosocial, les cours pour les patients et leurs proches et l’établissement de 
contacts avec des patients ou des proches ayant des vécus analogues comme prestations à 
offrir par leur institution. Pour les psychologues en cabinet privé, les prestations suivantes 
sont le plus fréquemment considérées comme étant de leur ressort: les prestations psycho-
thérapeutiques, le suivi psychologique, les techniques de relaxation, l’aide aux soignants et 
l’auto-expérience, les approches par l’imagination ou l’hypnose.  

On note également des divergences significatives entre les réponses des groupes profes-
sionnels interrogés. 

Dans leur schéma de réponse, les psychologues ont ainsi tendance à se distinguer des au-
tres groupes professionnels exerçant dans les hôpitaux. Il faut toutefois souligner que 
l’échantillon de psychologues internes aux hôpitaux est extrêmement petit (n = 14) et que les 
résultats doivent par conséquent être interprétés avec précaution. A la différence des psy-
chologues, les autres groupes professionnels internes à l’hôpital citent le plus souvent 
l’information parmi les prestations qui devraient être offertes par l’établissement. Les cinq 
prestations les plus souvent mentionnées par les psychologues internes à l’hôpital sont: 
l’aide aux soignants, les prestations psychothérapeutiques, le suivi psychologique, la forma-
tion continue dans le domaine psychosocial et les techniques de relaxation. Outre les pres-
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tations du domaine de l’information, on trouve l’aide aux soignants dans les réponses du 
personnel soignant et l’accompagnement en fin de vie dans les réponses des travailleurs 
sociaux et des aumôniers. 

Dans l’évaluation des prestations à offrir par leur propre institution, les professionnels de la 
santé ont tendance à attribuer une plus grande importance à leurs propres prestations qu’à 
celles des autres groupes professionnels. Le conseil social en est un exemple : 71 % des 
travailleurs sociaux estiment que l’hôpital doit offrir cette prestation, alors que seulement 39 
% des médecins et psychologues, 50 % des soignants et 64 % des aumôniers sont de cet 
avis. Cette tendance est encore plus nette pour les prestations psychothérapeutiques : 77% 
des psychologues estiment qu’elles doivent être offertes par l’hôpital, alors que 30 % environ 
des autres groupes professionnels sont de cet avis. Il en va de même des prestations spiri-
tuelles et religieuses; les aumôniers estiment plus souvent que les autres groupes profes-
sionnels (71 %, contre 20 à 52 %) que ces prestations doivent être offertes en interne.  

Il est intéressant de relever que non seulement les médecins d’hôpitaux (17 %), mais 
aussi ceux des cabinets privés (27 %) sont beaucoup plus souvent d’avis que les autres 
professionnels (0 à 8 %) que la formation continue dans le domaine psychosocial ne doit pas 
obligatoirement faire partie de l’offre. 

Malgré certaines différences significatives dans les fréquences des réponses concernant les 
diverses prestations, on ne constate guère de différences entre les groupes linguistiques 
(allemand, français, italien) quant à l’ordre d’importance des prestations à offrir en interne. 

3.3.2 Compétences prioritaires pour fournir les prestations 

Les professionnels interrogés devaient indiquer le groupe professionnel compétent en pre-
mier lieu pour une prestation donnée. Nous sommes conscients que la plupart des groupes 
professionnels doivent être impliqués. Pour certaines prestations, il est plus facile que pour 
d’autres de désigner un groupe professionnel précis comme prestataire prioritaire. Ces 
prestataires prioritaires devaient être choisis parmi les médecins, les soignants, les psycho-
logues/psychothérapeutes, les travailleurs sociaux, les aumôniers. Il y avait également un 
rubrique « autres ». Le tableau 3e montre les prestations attribuées le plus souvent aux diffé-
rents groupes professionnels. 
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Tableau 3e  
Les cinq prestations attribuées le plus souvent à un prestataire  

Groupe 
professionnel 

Pourcentage de l’échantillon de base (entre parenthèses) qui est d’avis 
que le groupe professionnel (colonne de gauche) est compétent en 
priorité pour la prestation 

Médecins: 1. Information concernant le diagnostic (98%)  

2. Information concernant le pronostic (97%)  

3. Information concernant les options de traitement d’une tumeur (96%)  

4. Information concernant le traitement médical à venir (90%)  

5. Information concernant la période faisant suite au premier traitement (80%)

Soignants: 1. Information sur la manière dont le patient est censé gérer la maladie à 
domicile (47%) 

2. Accompagnement en fin de vie (41%) 

3. Conseil diététique (28%) 

4. Information concernant l’offre existante dans domaine psychosocial (17%) 

5. Information concernant la période faisant suite au premier traitement et 
enregistrement systématique des besoins psychosociaux (à chaque fois 
13%) 

Psychologues: 1. Prestations psychothérapeutiques (87%) 

2. Suivi psychologique (74%) 

3. Enregistrement systématique des besoins psychothérapeutiques (58%) 

4. Auto-expérience, approches par l’imagination ou hypnose (50%) 

5. Aide aux soignants (48%) 

Travailleurs 
sociaux: 

1. Conseil social (93%) 

2. Enregistrement systématique des besoins psychosociaux (71%) 

3. Information concernant l’offre existante dans le domaine psychosocial 
(39%) 

4. Cours pour les patients et leurs proches (23%) 

5. Information sur la manière dont le patient est censé gérer la maladie à 
domicile (15%) 

Aumôniers: 1. Prestations spirituelles et religieuses (87%) 

2. Accompagnement en fin de vie (23%) 

3. Suivi psychologique (3%) 

4. Techniques de relaxation (1%) 

5. Aide aux soignants (1%) 

Autres 
prestataires: 

1. Conseil diététique (61%) 

2. Art-thérapie (60%) 

3. Cours pour les patients et leurs proches (40%) 

4. Techniques de relaxation (33%) 

5. Auto-expérience, approches par l’imagination ou hypnose (32%) 
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Les différents pourcentages du tableau 3e laissent supposer que les professionnels de la 
santé ne sont pas toujours d’accord sur le groupe professionnel à considérer comme le 
prestataire prioritaire d’une prestation donnée. Les tests de signification n’ont toutefois pas 
été possibles ici en raison de la trop petite taille des groupes .  

Les répondants sont majoritairement (68 à 100 %) d’accord pour attribuer en priorité six des 
huit prestations concernant l’information aux médecins . Il s’agit des prestations suivantes: 
l’information concernant le diagnostic, le pronostic, les options de traitement d’une tumeur, le 
traitement médical à venir, les traitements complémentaires et la période faisant suite au 
premier traitement. Les personnes interrogées sont également d’accord (86 à 100 %) pour 
que le conseil social soit attribué aux travailleurs sociaux, le suivi psychologique aux psy-
chologues et les prestations spirituelles et religieuses aux aumôniers. En ce qui concerne le 
conseil diététique, ils ont le plus souvent (58 à 78 %) désigné un prestataire autre que ces 
cinq groupes professionnels. Les soignants ont également été cités comme prestataire prio-
ritaire de ce service (16 à 33 %).  

Pour quatre prestations, les avis divergent concernant le prestataire prioritaire. Il s’agit de 
l’accompagnement en fin de vie, des cours pour les patients et leurs proches, de l’aide aux 
soignants et de l’information concernant l’offre existante dans le domaine psychosocial. En 
ce qui concerne les trois premières prestations, tous les groupes professionnels sont men-
tionnés, chacun désignant plus souvent sa propre discipline. En ce qui concerne la qua-
trième prestation, les groupes professionnels interrogés, à l’exception des travailleurs 
sociaux, ne sont pas d’accord sur le prestataire prioritaire : 85 % des travailleurs sociaux 
considèrent que l’information concernant l’offre existante dans le domaine psychosocial est 
de leur ressort. Le désaccord s’explique par le fait que ces prestations touchent plusieurs 
thèmes et spécialités. La consigne de ne choisir qu’un seul prestataire a probablement en-
traîné une dispersion plutôt arbitraire des réponses pour les prestations relevant en réalité de 
la compétence de plusieurs groupes professionnels.   

Pour les autres prestations, on remarque certes un groupe professionnel avantagé, mais 
aussi certaines divergences de vue. Pour diverses prestations, les professionnels ont ten-
dance à citer leur propre groupe professionnel plus souvent que les autres disciplines. La 
majorité des groupes professionnels interrogés (58 à 98 %) attribuent ainsi le suivi psycholo-
gique à la psychologie. Cependant, 39 % des travailleurs sociaux et 28 % des aumôniers 
estiment que leur propre groupe professionnel doit être le prestataire prioritaire. Dans les 
disciplines restantes, seuls 0 à 5 % sont d’avis que le travail social ou l’aumônerie doivent 
offrir cette prestation en priorité.   

3.3.3 Prestations suffisantes et insuffisantes 

Les réponses à la question de savoir si les prestations psychosociales offertes sont suffi-
santes varient beaucoup. Aucune prestation n’a été considérée unanimement comme suffi-
sante. L’information concernant le diagnostic est celle qui a été le plus souvent évaluée 
comme suffisante (71 %). Un tiers des répondants n’ont pas d’avis sur la question concer-
nant 11 prestations sur 34 (« ne sais pas »). Les pourcentages les plus élevés de réponses 
« ne sais pas » ont été enregistrés pour le conseil en matière sexuelle et l’ « auto-expé-
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rience, approches par l’imagination ou hypnose » (49 % pour chaque prestation), l’art-théra-
pie (41 %), les techniques de relaxation (40 %) et le soutien financier en cas de besoin (39 
%). Parmi les prestations jugées suffisantes, nous trouvons l’offre d’information concernant 
les questions médicales: l’information sur le diagnostic (71 %), le pronostic (58 %), le traite-
ment à venir (59 %), les options de traitement d’une tumeur (56 %) et la période faisant suite 
au premier traitement (52%), ainsi que d’autres prestations telles que l’aide au ménage (65 
%), le service de transport (54 %), le conseil relatif à des moyens auxiliaires (69 %), le 
conseil diététique (60 %) et l’accompagnement en fin de vie (51 %). La figure 3b montre les 
dix prestations  que la plupart des professionnels de la santé trouvent insuffisantes. La lon-
gueur des bâtons représente le pourcentage de « prestation insuffisante ». Les résultats 
complets sont présentés dans l’annexe 3m.  

Figure 3b  
Les dix prestations les plus souvent perçues comme « pas suffisamment proposées »  
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La figure 3b montre que les trois prestations types concernant les professionnels de la santé 
(aide en vue de surmonter des difficultés d’ordre culturel, aide aux soignants, formation 
continue dans le domaine psychosocial) figurent parmi les dix prestations les plus souvent 
jugées « insuffisantes ». Plus de la moitié des professionnels de la santé semblent donc 
d’avis qu’ils ne sont pas suffisamment soutenus au niveau psychosocial. 

Concernant la prise en charge psychosociale des patients, les professionnels de la santé 
constatent des lacunes relatives aux trois groupes de prestations suivants: l’information (sur 
des traitements complémentaires et sur l’offre existante dans le domaine psychosocial), 
l’enregistrement systématique (des besoins psychothérapeutiques et psychosociaux) et le 
conseil, assistance et accompagnement (suivi psychologique et prestations psychothérapeu-
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tiques). Les offres en vue de soulager l’entourage sont également jugées insuffisantes par 
45 % des personnes interrogées. 

Les réponses « prestation insuffisante » concernent toutes les prestations et oscillent entre 
57 % (pour l’aide en vue de surmonter des difficultés d’ordre culturel) et 13 % (pour le 
conseil relatif à des moyens auxiliaires spécifiques).  

Les réponses des professionnels de la santé des diverses institutions se distinguent de 
façon significative pour la majorité des prestations. La répartition des résultats selon les ins-
titutions (où travaillent les professionnels) donne une image très différente des fréquences, 
mais pas du classement. On remarque ainsi que les psychologues travaillant dans un cabi-
net privé citent trois prestations attribuées à leur discipline parmi les cinq qui leur semblent 
insuffisantes. Il s’agit de l’enregistrement systématique des besoins psychothérapeutiques, 
des prestations psychothérapeutiques et du suivi psychologique. Apparemment, ces presta-
tions figurent également parmi celles que les collaborateurs des associations Spitex trouvent 
insuffisantes. Par ailleurs, il est intéressant de constater que les collaborateurs des ligues ne 
classent que le conseil en matière sexuelle parmi les prestations les moins suffisamment 
proposées. Cet avis est partagé par 68 % des professionnels des ligues contre le cancer, 
contre seulement 30 à 40 % des personnes des autres institutions. En dehors des ligues, les 
professionnels de la santé semblent peu au courant de l’existence de cette prestation, étant 
donné que plus de 50 % ont répondu par « ne sais pas » (contre 30 % pour les ligues).  

On remarque des différences statistiques significatives entre les groupes professionnels 
concernant les fréquences des réponses relatives aux prestations.  

Mais en observant les résultats de chaque groupe professionnel, on constate que les cinq 
prestations ayant le pourcentage le plus élevé de réponses « prestation insuffisante » (clas-
sement) coïncident majoritairement avec les résultats de l’ensemble des groupes présentés 
à la figure 3b. Cette observation révèle également que les psychologues internes ou exter-
nes à l’hôpital estiment que les prestations offertes par leur propre groupe professionnel figu-
rent parmi les cinq prestations les moins suffisamment proposées. Le personnel soignant 
partage le point de vue des psychologues. Les psychologues travaillant à l’hôpital citent en 
outre la prestation « auto-expérience, approches par l’imagination ou hypnose » parmi les 
cinq prestations les moins satisfaisantes. Or, dans les résultats de l’échantillon de base, 
cette prestation ne se trouve même pas parmi les 10 plus mauvais résultats. Cela s’explique 
peut-être par le fait qu’elle est peu connue des professionnels autres que les psychologues. 
Dans l’ensemble, 49 % des personnes interrogées ont répondu par « ne sais pas ». 

Par ailleurs, il est intéressant de constater que les travailleurs sociaux aussi bien que les 
aumôniers (tous les deux internes à l’hôpital) déplorent la gestion de cas (personne de réfé-
rence pour le patient) et la classent parmi les cinq prestations les moins satisfaisantes.  

On constate également des différences significatives entre les régions linguistiques et les 
groupes de professionnels internes et externes à l’hôpital dans la fréquence des répon-
ses (prestation suffisante, prestation insuffisante, je ne sais pas), mais peu dans les classe-
ments des prestations ayant obtenu les pourcentages les plus élevés de réponses « 
prestation insuffisante » par ces groupes respectifs.  

Ligue suisse contre le cancer 2005   58 



Il est intéressant de voir que les groupes professionnels romands citent la prise en charge 
des enfants parmi les cinq prestations les moins suffisamment proposées, alors que cette 
prestation arrive en 6e position chez les Tessinois et en 13e position seulement chez les 
Alémaniques. 

3.3.4 Principales lacunes de la prise en charge psychosociale 

Les professionnels de la santé pouvaient donner leur avis sur les principales faiblesses de la 
prise en charge psychosociale par le biais d’une question ouverte. Plusieurs mentions 
étaient possibles. Les 641 personnes interrogées ont le plus souvent désigné, avec 106 
mentions (17 %), le thème de l’ « information » en tant que problème, en particulier 
« l’information concernant l’offre existante ». Le deuxième problème, à savoir le « finance-
ment »,  a été mentionné 84 fois (13 %) et le troisième, le « réseau/coordination entre les 
prestataires » 81 fois (13 %). Dans le même contexte, la collaboration interdisciplinaire est 
mentionnée 45 fois (7 %) comme problématique et insuffisante. La problématique du man-
que de temps (71 mentions; 11 %) et de personnel (21 mentions; 3%) a également été citée 
en tant que lacune de la prise en charge psychosociale. L’avis selon lequel le thème est 
sous-estimé et négligé a été exprimé 57 fois (9 %).  

3.4 Résumé: déroulement de l’enquête et principaux résultats  
L’enquête a été réalisée par écrit auprès de 641 professionnels de la santé qui traitent et 
soignent des patients atteints du cancer. Les personnes interrogées font majoritairement 
partie des groupes professionnels suivants: médecins, soignants, psychologuee, travailleurs 
sociaux et aumôniers. L’enquête a pris en compte des professionnels exerçant aussi bien 
dans les hôpitaux que dans des cabinets privés. 

Les prestations psychosociales qui répondent à un besoin (au niveau interne ou externe) 
selon la plupart des professionnels de la santé font essentiellement partie du groupe « infor-
mation » (concernant le diagnostic, la manière dont le patient est censé gérer la maladie à 
domicile, l’offre existante dans le domaine psychosocial, la période faisant suite au premier 
traitement et le traitement médical à venir). Dans le groupe « conseil, assistance et accom-
pagnement », les personnes interrogées ont cité le conseil relatif à des moyens auxiliaires 
spécifiques tels que stomies, etc., le conseil social et l’accompagnement en fin de vie. Dans 
le groupe « aide pratique », elles ont mentionné l’aide au ménage et les offres en vue de 
soulager l’entourage. Il faut souligner que les pourcentages de réponses « à offrir » étaient 
en général très élevés: au moins 70 % des professionnels ont estimé que toutes les presta-
tions à l’exception d’une seule devaient être offertes. La répartition des résultats selon les 
institutions (dans lesquelles travaillent les personnes), les groupes professionnels, 
l’appartenance linguistique et l’activité externe ou interne à l’hôpital des professionnels a fait 
apparaître des différences significatives dans l’évaluation. 

Concernant l’information, les professionnels interrogés sont d’accord au sujet du groupe 
professionnel qui doit en priorité fournir la prestation. Parmi les huit prestations concer-
nant l’information, six (l’information concernant le diagnostic, le pronostic, les options de 
traitement d’une tumeur, le traitement médical à venir, les traitements complémentaires et la 
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période faisant suite au premier traitement) ont été attribuées majoritairement (68 à 100 %) 
aux médecins. En ce qui concerne les prestations: conseil social, prestations psychothéra-
peutiques et prestations spirituelles et religieuses, une majorité de répondants (86 à 100 %) 
estiment que le conseil social doit être attribué au travail social, les prestations psychothéra-
peutiques et de suivi à la psychologie et les prestations spirituelles et religieuses à 
l’aumônerie. 

Par contre, il existe un désaccord concernant le prestataire prioritaire des prestations sui-
vantes: l’accompagnement en fin de vie, les cours pour les patients et leurs proches, l’aide 
aux soignants et l’information concernant l’offre existante dans le domaine psychosocial. 

La plupart des professionnels de la santé ont estimé que certaines prestations ne sont pas 
suffisamment proposées: il s’agit d’abord des trois prestations à offrir aux professionnels 
eux-mêmes (aide aux soignants, formation continue dans le domaine psychosocial, aide en 
vue de surmonter des difficultés d’ordre culturel), puis de l’information (concernant les trai-
tements complémentaires et l’offre existante dans le domaine psychosocial), de 
l’enregistrement systématique des besoins psychothérapeutiques et psychosociaux, de la 
prestation  « conseil, assistance et accompagnement » (suivi psychologique, prestations 
psychothérapeutiques) et des offres en vue de soulager l’entourage.  

On a également remarqué ici des différences significatives selon les institutions (dans les-
quelles travaillent les professionnels de la santé), les groupes professionnels, l’appartenance 
linguistique et l’activité externe ou interne à l’hôpital. 

La question ouverte concernant les principales lacunes de l’actuelle prise en charge psy-
chosociale a révélé des problèmes essentiels au niveau de l’information (concernant l’offre 
existante), du financement et du réseau/de la coordination entre les prestataires.   

3.5 Discussion  
La prestation qui se distingue nettement des autres est l’information concernant l’offre exis-
tante dans le domaine psychosocial. Alors que 92 % des professionnels de la santé sont 
d’avis qu’elle doit être offerte au niveau interne ou externe, 48 % des personnes interrogées 
la jugent insuffisante. Par ailleurs, les professionnels de la santé ne sont pas d’accord sur le 
groupe professionnel qui est prioritairement compétent pour fournir cette information. A la 
question ouverte des principales lacunes de la prise en charge psychosociale, ils ont le plus 
souvent cité, avec 106 mentions (17 %), le thème de l’information (en particulier concernant 
l’offre psychosociale existante).  

En outre, la prestation « offres en vue de soulager l’entourage » est non seulement qualifiée 
de très importante, mais aussi d’insuffisante à l’heure actuelle.  

En principe, les professionnels de la santé semblent connaître les prestations énumérées 
dans le questionnaire. La plupart des réponses « ne connaît pas » concernaient l’ « auto-
expérience, approches par l’imagination ou l’hypnose » (10 % environ) et le conseil en ma-
tière sexuelle (5 %). Au maximum 3 % de personnes interrogées ne connaissent pas les 
autres prestations. Bien qu’elles connaissent l’offre, beaucoup de personnes ne savent pas, 
pour une série de prestations offertes, si elles sont suffisantes ou non (les réponses « ne 
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sais pas » oscillent entre 9 % et 49 %). Il s’agit du conseil en matière sexuelle (49 % de « ne 
sais pas »), de l’auto-expérience, approches par l’imagination ou l’hypnose (49 %), de l’art-
thérapie (41 %), des techniques de relaxation (40 %) ou du soutien financier en cas de be-
soin (39 %). Les collaborateurs des ligues cantonales contre le cancer forment une excep-
tion pour le conseil en matière sexuelle et les psychologues pour l’ « auto-expérience, 
approches par l’imagination ou l’hypnose », étant donné qu’ils connaissent mieux la situation 
concernant ces prestations. Il en va de même pour le soutien financier en cas de besoin qui 
est mieux connu par les ligues cantonales. 

Dans le questionnaire, les personnes interrogées devaient répondre à la question de savoir 
si les prestations offertes sont suffisantes, en se référant au « patient moyen » de leur insti-
tution. Elles devaient indiquer si le « patient moyen » a les moyens pratiques et financiers 
d’obtenir la prestation considérée en fonction de ses besoins. Les réponses « ne sais pas » 
montrent, à notre avis, que ces professionnels n’ont jamais essayé d’utiliser la prestation ou 
ne connaissent pas les besoins précis de leurs patients. 

Il est également intéressant d’observer la tendance qu’ont les groupes professionnels à pen-
ser que leurs propres prestations sont celles qui doivent avant tout être offertes par leur ins-
titution. Par conséquent, les répondants perçoivent plus souvent leur propre groupe 
professionnel comme étant le prestataire prioritaire de certaines prestations. 

Le désaccord partiel au sujet du prestataire prioritaire des prestations psychosociales 
s’explique aussi par le fait que plusieurs prestations peuvent et doivent effectivement être 
fournies par différents groupes professionnels. Par ailleurs, les personnes interrogées de-
vaient choisir un seul groupe professionnel en tant que prestataire prioritaire d’une prestation 
donnée. Cette instruction a certainement contribué à la construction d’un questionnaire 
moins complexe, mais entraîné aussi une perte d’informations étant donné qu’il est difficile 
de savoir quelles sont les prestations que les professionnels considèrent comme partagées 
entre deux ou plusieurs groupes professionnels. Par ailleurs, les personnes interrogées ont 
mentionné  les problèmes de coordination, de réseau et de collaboration interdisciplinaire 
parmi les principales lacunes de la prise en charge psychosociale. Il se pourrait donc que 
toutes les compétences ne soient pas clairement définies.   
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4 Enquête auprès des patients et de leurs proches 

4.1 Problématique, objectifs de l’enquête 
Le but de l’enquête était d’enregistrer les besoins psychosociaux des patients atteints du 
cancer et de leurs proches. L’étude était basée sur les questions suivantes: 

1. Quels sont les besoins psychosociaux des patients et de leurs proches et dans quelle 
mesure sont-ils satisfaits? 

2. Quels sont les personnes ou services qui ont apporté un soutien aux patients et à 
leurs proches pendant la maladie?  

3. Pour quelles raisons des besoins importants ont-ils été mal satisfaits?  

4. Les patients et leurs proches ont-ils ressenti des manques durant la maladie et le 
traitement? Si oui, lesquels? 

5. Les prestations de la Ligue contre le cancer sont-elles connues? Si oui, par quel 
biais? 

4.2 Méthode  

4.2.1 Type d’enquête 

L’enquête écrite a été réalisée au moyen d’un questionnaire semi-structuré de cinq pages 
qui a été remis aux patients par une personne de référence de l’institution/l’organisation 
concernée. Les patients ont transmis un questionnaire à leurs proches. Il s’agissait d’une 
enquête transversale. 

4.2.2 Echantillon (déroulement et participation) 

4.2.2.1 Choix de l’échantillon 

Des hôpitaux publics et privés, des oncologues en cabinet privé, des associations de soins 
extra-hospitaliers (associations régionales Spitex, services de soins oncologiques extra-hos-
pitaliers) et les ligues cantonales contre le cancer ont été invités à participer à l’enquête. Les 
questionnaires pouvaient également être commandés par Internet ou par la ligne  téléphoni-
que Cancer assistance. 

Toutes les ligues cantonales contre le cancer ont été invitées. Les autres institutions ont été 
tirées au sort.  

La sélection des hôpitaux s’est déroulée de la façon suivante: 22 hôpitaux ont été tirés au 
sort (11 en Suisse alémanique, 6 en Suisse romande et 5 au Tessin) sur les 243 invités à 
participer à l’enquête sur les prestations (chapitre 2.2). 

 

Le tableau 4a montre le nombre d’hôpitaux qui ont participé à l’enquête selon les régions 
linguistiques. 
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Tableau 4a:  
Hôpitaux qui ont participé à l’enquête:

Région  
linguistique 

250 lits et plus 125 à 249 lits 0 à 124 lits 

d 2 hôpitaux publics 2 hôpitaux publics 1 hôpital public 

f 2 hôpitaux publics - - 

i - - 2 hôpitaux privés 
 

Les 20 ligues cantonales contre le cancer ont été invitées à participer à l’enquête. Douze ont 
accepté de distribuer les questionnaires (10d, 1f, 1i). 

Vingt oncologues ont été contactés pour cette enquête. Les adresses ont été choisies au 
hasard sur la liste du site Internet www.medindex.ch. Cinq oncologues travaillant dans un 
cabinet privé (4d, 1f) ont participé à l’enquête. 

Sur 20 associations de soins extra-hospitaliers invitées à se joindre à l’enquête, 10 (6d, 3f, 
1i) ont accepté de distribuer les questionnaires. 

Les refus étaient motivés par le manque de temps, le manque d’intérêt, le rejet par la com-
mission d’éthique12 ou le déroulement d’un autre projet/d’une autre enquête durant la même 
période13. 

La taille de l’échantillon devait comprendre au minimum 500 patients avec un proche cha-
cun. Il s’agissait d’un échantillon sans échantillonnage au hasard et sans stratification, indé-
pendamment du type de cancer ou du stade de la maladie. Les patients devaient remplir les 
critères suivants:  

• avoir au moins 18 ans  

• avoir un diagnostic vieux d’au moins 4 semaines 

• avoir été informé de la maladie 

• comprendre la langue du questionnaire 

Les institutions disposaient de deux à trois semaines pour remettre le questionnaire aux pa-
tients. Si elles voyaient peu de malades du cancer pendant cette période, elles devaient dis-

                                                 
12 Nous avons laissé le choix à chaque institution de présenter une requête auprès de la commission 
d’éthique de son canton. Une requête a été déposée à la commission d’éthique de Berne. Elle a été 
rejetée pour les raisons suivantes: questionnaire non validé, pas d’étude pilote, indications 
insuffisantes sur le déroulement pratique, concept d’exploitation non connu et bibliographie 
insuffisante. Par conséquent, des données concernant des patients et leurs proches n’ont pas été 
enregistrées à Berne. 
13 Durant la même période, une enquête sur la satisfaction des patients a été réalisée par l’Ente 
Ospedaliero Cantonale au Tessin. De ce fait, aucun des hôpitaux publics n’a pu participer à notre 
enquête. 
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tribuer les formulaires jusqu'à épuisement du stock. Le questionnaire devait si possible être 
remis aux patients en contact avec l’institution pendant la période de l’enquête. 

4.2.2.2 Réalisation de l’enquête 

Période: de mars à août 2004 

Les institutions étaient invitées à participer à l’enquête par téléphone ou par courrier. En cas 
de réponse positive, une personne de référence était nommée. Cette dernière recevait un 
certain nombre de questionnaires (correspondant au nombre de malades du cancer traités 
pendant deux à trois semaines dans l’institution) avec des instructions écrites concernant la 
distribution. 

Chaque patient invité à remplir le questionnaire était inscrit sur une liste. La personne de 
référence devait aussi y indiquer si le patient avait accepté l’enveloppe ou, le cas échéant, 
les raisons pour lesquelles il l’avait refusée ou ne pouvait pas la distribuer. La partie com-
portant les noms des participants a été détachée dans l’institution.   

Les patients ont reçu une enveloppe contenant deux questionnaires, dont l’un était destiné 
au patient lui-même et l’autre à un proche, ainsi qu’une lettre d’information sur l’enquête et 
une brochure sur la ligne téléphonique Cancer assistance.   

Au total, 1042 enveloppes ont été distribuées.  

4.2.3 Instruments d’enquête 

Le questionnaire a été élaboré sur la base de la littérature sur les besoins des patients et de 
leurs proches, de directives (« guidelines ») sur la prise en charge psychosociale et d’autres 
instruments actuels. 

Les 49 questions relatives aux besoins devaient remplir les critères suivants: contenu psy-
chosocial, lien avec le cancer, thèmes pas trop détaillés, pas de recoupements. Les ques-
tions étaient en principe posées en fonction du « quoi? » (p. ex. information sur la maladie) 
et pas du « comment » (p. ex. par écrit). Le questionnaire a d’abord été testé auprès de 15 
patients et, suite à leurs réactions, adapté au niveau de la longueur et de la clarté. 

Les données ont été exploitées avec le logiciel de statistique SPSS. Des tests t ont été réali-
sés pour la comparaison des valeurs moyennes et des tests chi carré pour les fréquences. 

Les questionnaires et la lettre d’information aux patients et à leurs proches, ainsi que les 
documents destinés aux institutions (lettre d’invitation, lettre d’accompagnement, liste des 
participants) se trouvent aux annexes 4a à 4g.   

4.2.4 Echantillon des patients 

Le tableau 4b montre la répartition de l’échantillon des 416 patients interrogés selon des 
variables sociodémographiques. 
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Tableau 4b:  
Indications sociodémographiques de l’échantillon des patients

Variable Catégorie Nombre Pourcentage 

Total  416 100% 

Sexe 
 

masculin 

féminin 

indications manquantes 

148 

264 

4 

36% 

63% 

1% 

Age 40 ans et moins 

41 à 54 ans 

55 à 65 ans 

66 ans et plus 

indications manquantes 

34 

106 

108 

96 

72 

8% 

25% 

26% 

23% 

17% 

Domicile Suisse alémanique 

Suisse romande 

Tessin 

Suisse romanche 

indications manquantes 

267 

98 

33 

8 

10 

65% 

24% 

8% 

2% 

2% 

Taille du ménage 1 personne 

2 personnes 

3 personnes et plus 

indications manquantes 

94 

164 

115 

43 

23% 

39% 

28% 

10% 

Etat civil célibataire 

marié 

en concubinage 

divorcé / séparé 

veuf 

indications manquantes 

37 

258 

16 

57 

33 

15 

9% 

62% 

4% 

14% 

8% 

4% 

Mode de vie seul 

avec partenaire  

avec famille 

indications manquantes 

107 

131 

160 

18 

26% 

31% 

38% 

4% 
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Etudes école obligatoire 

apprentissage/école 
professionnelle ou commerciale 

gymnase, lycée, collège 

école technique ou professionnelle 
supérieure 

université / haute école 

autres 

indications manquantes 

103 

189 
 

18 

53 
 

35 

14 

4 

25% 

45% 
 

4% 

13% 
 

8% 

3% 

1% 

Revenu net  
du ménage 

moins de 3000 francs  

de 3000 à 4499 francs 

de 4500 à 6499 francs 

de 6500 à 9000 francs 

plus de 9000 francs  

indications manquantes 

104 

92 

116 

54 

29 

21 

25% 

22% 

28% 

13% 

7% 

5% 
 

On note que 39 % des patients ont reçu le questionnaire par le biais d’un hôpital, 31 % par 
une ligue cantonale contre le cancer, 20 % par un oncologue en cabinet privé, 8 % par une 
institution de soins extra-hospitaliers et 2 % par Internet ou par Cancer assistance de la Li-
gue suisse contre le cancer. 

Le cancer du sein représente, avec un pourcentage de 33 %, le type de cancer le plus sou-
vent traité. Ce diagnostic concerne 50 % de l’échantillon des femmes. En outre, le cancer du 
sein est nettement plus fréquent chez les répondantes de 58 ans et moins (total = 33,9 %, 58 
ans et moins = 43,3 %). Les autres types de cancer fréquents sont le cancer de l’intestin (11 
%), des ganglions lymphatiques/lymphome (10 %) et du poumon (7 %). Ces trois maladies 
touchent nettement plus d’hommes que de femmes (intestin: total = 10,6 %, hommes = 18,2 
%; ganglions lymphatiques/ lymphome: total = 9,6 %, hommes = 14,9 %; poumon: total = 7,2 
%, hommes = 13,5 %). 

Le diagnostic remonte à moins de 12 derniers mois pour plus d’un tiers des personnes inter-
rogées (37 %). Il date de un à deux ans pour presque un quart des répondants (23 %) et de 
deux à cinq ans pour 24 %. Dans ce dernier segment, il s’agit nettement plus souvent de 
patientes atteintes du cancer du sein (total = 24%, patientes atteintes du cancer du sein = 
32.1%). Le diagnostic a été établi voici plus de cinq ans pour 14 % des patients consultés.  

Au moment de l’enquête, 38 % des patients ont terminé le traitement et doivent seulement 
passer des contrôles. Ils sont 4 % à s’estimer guéris, ce qui est nettement plus souvent le 
cas des patientes atteintes du cancer du sein (total = 37,7 %, patientes atteintes du cancer = 
51,8 %). Alors que 17 % subissent leur premier traitement, 2 % n’ont pas encore commencé 
le leur et 17 % suivent un nouveau traitement après une rechute. Dans 7 % des cas, seuls 
les symptômes sont encore traités. 
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Au moment de l’enquête, les patients sont presque tous traités en ambulatoire. Seuls 4 % 
des patients interrogés séjournent dans un hôpital ou un centre de soins palliatifs. Durant les 
quatre semaines précédentes, 39 % des patients avaient suivi une chimiothérapie, 11 % 
avaient été opérés, 10 % avaient suivi une hormonothérapie et 8 % une radiothérapie. Les 
patientes atteintes d’un cancer du sein avaient nettement plus souvent suivi une hormono-
thérapie et plus rarement une chimiothérapie (hormonothérapie: total = 9,9 %, malades du 
cancer du sein = 25,5 %; chimiothérapie: total = 39,2 %, malades du cancer du sein = 29,2 
%). Ce type de traitement a été nettement plus souvent utilisé chez les patients atteints d’un 
cancer du poumon (total: 39,2 %; malades d’un cancer du poumon: 63,3 %). 

Deux tiers des patients interrogés (65 %) ont une couverture d’assurance maladie en division 
commune, un quart (25 %) en division semi-privée et presque un dixième en division privée. 

Dans l’échantillon, on n’observe pas de différences significatives entre la Suisse alémanique 
et la Suisse romande. On remarque seulement que les malades du cancer des ligues canto-
nales romandes sont nettement sous représentés (total = 33%, ligues cantonales romandes 
6%) et nettement moins nombreux à vivre seuls (total = 9,1%, en Suisse romande = 1%). 

4.2.5 Echantillon des proches 

Le tableau 4c montre la répartition de l’échantillon des 281 proches interrogés selon des 
variables sociodémographiques. 

Tableau 4c:  
Structure de l’échantillon des proches

Critère Caractéristique Nombre Pourcentage 

Total  281 100% 

Sexe masculin 

féminin 

indications manquantes 

101 

180 

0 

36% 

64% 

0% 

Age 40 ans et moins 

41 à 54 ans 

55 à 65 ans 

66 ans et plus 

indications manquantes 

47 

96 

69 

53 

16 

17% 

34% 

25% 

19% 

6% 

Domicile Suisse alémanique 

Suisse romande 

Tessin 

Suisse romanche 

indications manquantes 

177 

70 

28 

6 

0 

63% 

25% 

10% 

2% 

0% 
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Taille du ménage 1 personne 

2 personnes 

3 personnes et plus 

indications manquantes 

22 

132 

110 

17 

8% 

47% 

39% 

6% 

Etat civil célibataire 

marié 

en concubinage 

divorcé / séparé 

veuf 

indications manquantes 

22 

217 

14 

11 

11 

6 

8% 

77% 

5% 

4% 

4% 

2% 

Mode de vie seul 

avec partenaire  

en famille 

indications manquantes 

22 

124 

126 

9 

8% 

44% 

45% 

3% 

Etudes école obligatoire 

apprentissage/école 
professionnelle ou commerciale 

gymnase/lycée/collège 

école professionnelle/technique 
supérieure 

université/haute école  

indications manquantes 

42 

138 
 

26 

31 
 

22 

22 

15% 

49% 
 

9% 

11% 
 

8% 

8% 

Revenu net du ménage moins de 3000 francs 

de 3000 à 4499 francs 

de 4500 à 6499 francs 

de 6500 à 9000 francs 

plus de 9000 francs 

indications manquantes 

50 

50 

93 

47 

31 

10 

16% 

16% 

33% 

17% 

11% 

4% 
 

 

Parmi les proches, 39 % ont reçu un questionnaire distribué par un hôpital, 27 % par une 
ligue cantonale contre le cancer, 10 % par une institution de soins extra-hospitaliers, 19 % 
par un oncologue en cabinet privé et 3 % par Internet ou par Cancer assistance de la Ligue 
suisse contre le cancer. 
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Les proches interrogés sont en majorité les partenaires (69%) des malades du cancer. Dans 
11 % des cas, il s’agit des parents (père/mère) et dans 11 % des cas des enfants (fils/fille). 
Enfin, 5 % ont rempli le questionnaire en tant qu’amis ou connaissances. 

Les proches de l’échantillon vivent nettement moins souvent seuls ou dans un ménage à une 
personne que les patients eux-mêmes. Ils sont moins souvent divorcés/séparés ou veufs (vit 
seul: patients = 25,5 %, proches = 7,8 %; ménage à une seule personne: patients = 22,6 %, 
proches = 7,8 %; divorcé/séparé: patients = 13,7 %, proches = 4,2 %; veuf: patients = 8,4 %, 
proches = 3,9 %). 

Par analogie aux patients, le cancer du sein (27 %), le cancer de l’intestin (11 %), le cancer 
du poumon (9 %) et le cancer des ganglions lymphatiques (8 %) sont les types de cancer 
(des malades proches) les plus souvent représentés dans le segment des proches.  

Le moment où le diagnostic du « cancer » a été communiqué aux proches correspond éga-
lement aux données fournies par les patients: 39 % des proches sont au courant de la mala-
die depuis moins d’un an, un cinquième (21 %) depuis un à deux ans, 26 % depuis deux à 
cinq ans et 14 % depuis plus de cinq ans.   

Tandis que 4 % des patients se considèrent comme guéris, 1 % seulement des proches in-
terrogés sont de cet avis. En outre, le pourcentage de personnes estimant le traitement ter-
miné est nettement plus bas chez les proches que chez les patients interrogés (traitement 
terminé: patients = 37,7 %, proches = 29,5 %). Pas moins de 11 % des proches signalent 
que le traitement se limite désormais aux symptômes; ce pourcentage est nettement plus 
élevé que chez les patients interrogés (traitement des symptômes: patients = 6,5 %, proches 
= 11 %). Par contre, le pourcentage de patients qui suivent un premier traitement ou un nou-
veau traitement après une rechute (19 %) est le même dans les deux échantillons. 

Dans le segment des proches, 6 % indiquent que les patients ont séjourné dans un hôpital 
ou dans un centre de soins palliatifs. Les types de traitement les plus fréquemment mention-
nés sont en général les mêmes que ceux cités par les patients: chimiothérapie (41 %), opé-
ration (14 %), radiothérapie (11 %) et hormonothérapie (10 %). 

4.3 Résultats 

4.3.1 Satisfaction des besoins des patients 

La figure 4a montre les 10 besoins les plus souvent cités par les patients atteints d’un can-
cer. La longueur des bâtons représente le pourcentage de personnes interrogées qui ont 
ressenti un besoin particulier au cours des quatre dernières semaines. La couleur du bâton 
indique dans quelle mesure ce besoin a été satisfait en moyenne. 

Le degré de satisfaction a été évalué sur une échelle de 1 (« pas satisfait ») à 4 (« très bien 
satisfait »). Le tableau d’ensemble montre qu’un seul besoin a été « très bien satisfait » (va-
leur moyenne supérieure à 3,5) sur un total de 48. Vingt besoins ont été classés comme 
étant « bien satisfaits » (valeur moyenne située entre plus de 3,0 et 3,5) et 23 autres comme 
étant « assez bien satisfaisants » (valeurs moyennes situées entre plus de 2,5 et 3,0). Trois 
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besoins sont considérés comment étant « plutôt mal satisfaits » (valeurs moyennes situées 
entre plus de 2,0 et 2,5) et un seul est mal satisfait (valeur moyenne maximale de 2,0). 

 

Figure 4a:  
Les 10 besoins les plus fréquents au cours des 4 dernières semaines (patients)
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44
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0% 20% 40% 60% 80%

que les différents professionnels se consultent/coordonnent entre eux

d’un traitement de symptômes pénibles

…d’inform. sur ce que je pourrais faire moi-même pour mon bien-être

…d’encouragements à l’espoir et à l’optimisme

…d‘informations concernant mon traitement

…de m’accorder de temps en temps quelque chose de bon

…d‘avoir du temps pour moi

…d‘avoir le soutien de proches, d’amis ou de connaissances

…d‘informations détaillées sur mon état de santé

…de maintenir mes contacts sociaux

pourcentage „oui“

„bien satisfait“ (moyenne entre plus de 3 et 3.5 sur  4)
„assez bien satisfait“ (moyenne entre plus de 2.5 et 3.0 sur 4)
„plutôt mal satisfait“ (moyenne entre plus de 2.0 et 2.5 sur 4)

 

 

Les réponses concernant tous les besoins se trouvent à l’annexe 4h. 

Parmi les 10 besoins les plus souvent exprimés, celui de maintenir les contacts sociaux 
et d’avoir le soutien de proches et d’amis arrive en première position. Le besoin d’information 
est également très important: les patients souhaitent être informés sur leur état de santé, sur 
le traitement et sur ce qu’ils peuvent faire eux-mêmes pour leur bien-être. Un troisième 
groupe de besoins concerne le domaine du « self care » avec les déclarations « avoir du 
temps pour moi » et « m’accorder de temps en temps quelque chose de bon ». 

Le besoin d’encouragements à l’espoir et à l’optimisme, le besoin d’un traitement des symp-
tômes pénibles et le besoin que les différents professionnels (médecins, infirmières, 
conseillers) se consultent à propos du traitement sont aussi fréquemment cités. 

Pour la plupart de ces besoins considérés comme importants, le pourcentage de « oui » est 
nettement plus élevé chez les patients interrogés de 58 ans et moins. Il en va de même pour 
les personnes dont le diagnostic est tout récent et qui viennent de commencer le traitement. 
Seule exception, le besoin « d’informations détaillées sur mon état de santé », qui est éga-
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lement exprimé plus fréquemment que la moyenne par des patients à nouveau en traitement 
après une rechute. 

On remarque des différences significatives entre les deux grandes régions linguistiques. De 
nombreux besoins sont cités nettement moins souvent par les patients romands, notamment 
celui de maintenir les contacts sociaux, ainsi que divers besoins concernant l’information et 
la participation à des décisions relatives à la maladie et au traitement (maintenir les contacts 
sociaux: total = 74 %, Suisse romande = 64,4 %; informations détaillées sur l’état de santé: 
total: 66,8 %, Suisse romande: 55,4 %; informations concernant le traitement: total = 56,7 %, 
Suisse romande = 43,6 %; informations sur le bien-être: total = 49,3 %, Suisse romande = 
28,7 %; participation: total = 41,8 %, Suisse romande = 26,7 %). 

Comme indiqué ci-dessus, 42 % des patients (n = 172) ont terminé le traitement ou sont gué-
ris. C’est pourquoi l’état des besoins des malades du cancer se trouvant encore à un 
des stades de la maladie (n = 175)14 sera considérée à part. Plus de 50 % de ces patients 
ont cité 12 besoins dont les 10 besoins les plus fréquents des malades du cancer selon la 
figure 4a (ordre modifié). Les deux autres concernent le besoin de quelque chose qui distraie 
de la maladie et le besoin de participer aux décisions relatives au traitement. Parmi ces 12 
besoins, le souhait d’un traitement de symptômes pénibles obtient le plus faible pourcentage 
(53 %) et le maintien des contacts sociaux le plus haut (82 %). 

L’état des besoins des « guéris » (c.-à-d. les patients guéris et ceux qui doivent seulement 
se soumettre à des contrôles) est un peu différent. Plus de la moitié n’ont éprouvé que cinq 
besoins au cours des quatre semaines précédentes. Il s’agit des cinq premiers de la liste des 
dix besoins les plus fréquents selon la figure 4a. 

En considérant à nouveau l’ensemble des patients, sans distinction entre les guéris et ceux 
encore en traitement, on remarque que les besoins les plus rarement cités par les pa-
tients au cours des quatre semaines précédentes concernent le besoin d’une psychothérapie 
(12 %) et le besoin d’une prise en charge des enfants (5 %). La liste complète se trouve à 
l’annexe 4h.  

Les besoins les moins bien satisfaits (satisfaction moyenne inférieure ou égale à 2.5 sur 
une échelle de 1 = pas satisfait à 4 = très bien satisfait) concernent le besoin d’informations 
sur des méthodes de traitement naturelles/complémentaires (36 % des patients auraient ce 
besoin et donnent en moyenne un indice de satisfaction de 2.42, ET = 1.0315). Il existe 
cependant une différence significative entre les classes d’âge (58 ans et moins: degré de 
satisfaction M = 2.23 / ET = 1.03, 59 ans et plus: degré de satisfaction M = 2.65 / ET = 0.99). 
Par ailleurs, 19 % des patients disent avoir besoin de techniques de relaxation (satisfaits M = 
2.36 / ET = 1.20) et 17 % souhaitent qu’on leur propose des moyens de rester autonomes 
(satisfaits M = 2.47 / ET = 0.96). Le besoin d’une aide pour affronter les changements surve-

                                                 
14 Les stades de la malade se résument comme suit: diagnostic récent, premier traitement, rechute et  
traitement des seuls symptômes.  
15 M = moyenne, ET = écart type 
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nus dans la vie sexuelle est le moins bien satisfait. En moyenne, cette valeur est même infé-
rieure à 2.0 (patients ressentant le besoin = 17 %, satisfaits M = 1.97 / ET = 0.99). 

En distinguant à nouveau les données des patients guéris et celles des patients encore en 
traitement, on obtient l’indice de satisfaction des besoins suivant: les quatre besoins men-
tionnés ci-dessus comme insatisfaits (M ≤ 2.5) sont considérés comme tels aussi bien par 
l’échantillon partiel des malades que par celui des guéris. Mais les deux groupes signalent 
d’autres besoins insatisfaits.  

Le groupe des malades signalent en outre des besoins insatisfaits concernant l’offre de 
mouvement et de sport (M = 2.42), le soutien financier (M = 2.5) et l’art-thérapie (musique, 
danse ou peinture) (M = 2.47). 

Le groupe des guéris ressent des besoins insatisfaits concernant les conseils pour des 
questions juridiques et des questions d’assurances (M = 2.47), le besoin de trouver un sens 
à la situation actuelle (M = 2.5), un soutien pour mieux gérer les réactions d’autrui à la mala-
die (M = 2.26), une aide pour surmonter la nouvelle incapacité à faire certaines choses ha-
bituelles (M = 2.5), un soutien pour mieux gérer les sentiments négatifs (M = 2.54) et la prise 
en charge des enfants (M = 2.25). Ce dernier besoin n’est cité que par quatre personnes. 

4.3.2 Les raisons de l’insatisfaction de besoins importants des patients 

Presque la moitié (47 %) des personnes interrogées citent plusieurs raisons expliquant que 
des besoins importants n’ont pas été satisfaits. Elles devaient les sélectionner sur une liste 
et pouvaient en indiquer plusieurs. Ces raisons sont énumérées à la figure 4b.  

 

Figure 4b:  
Raisons de l’insatisfaction de besoins importants (patients; plusieurs réponses possibles)
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En prenant en compte les 4% de répondants qui ont coché les deux réponses, presque un 
tiers des patients (29 %) signalent qu’on ne leur a pas demandé quels étaient leurs besoins 
et/ou qu’ils ne les ont pas exprimés. 

La plupart des personnes de 58 ans et moins ont indiqué au moins une raison (total = 
46,9 %, 58 ans et moins = 60,2 %). Il en va de même des patients qui suivent un nouveau 
traitement après une rechute. Par contre, les personnes interrogées en Suisse romande co-
chent nettement moins souvent l’une des raisons proposées (total = 46,9 %, patients après 
rechute = 58,6 %; total = 46,9 %, patients de Suisse romande = 35,6 %). 

4.3.3 Manques ressentis par les patients durant la maladie et le traitement 

Presque un tiers des patients (32 %) ont répondu à cette question ouverte sur les manques 
ressentis durant la maladie et le traitement. Les mentions les plus fréquentes (12 %) concer-
nent la catégorie « médecins/hôpital ». Les patients ont déploré le manque d’empathie et de 
compréhension de la part des professionnels de la santé, mais aussi le manque de transpa-
rence et de sincérité. Ils ont également cité des prestations spéciales (7 %) telles que le sou-
tien psychique ou une médecine complémentaire. Par ailleurs, 5 % des patients auraient 
souhaité plus d’appels, de discussions, de visites, d’empathie et de compréhension dans le 
domaine privé et 4 % ont déploré le manque d’informations, par exemple par des ouvrages 
de référence. D’autres mentions particulières concernent la perte de liberté et d’autonomie, 
ainsi que le manque d’amour, de tendresse et de sympathie. 

4.3.4 Personnes ou services qui ont soutenu les patients durant la maladie  

Au total, 92 % des patients interrogés ont répondu à la question ouverte relative au soutien 
reçu de la part de personnes ou de services pendant la maladie. Plus des deux tiers (69 %) 
citent des particuliers. Il s’agit en premier lieu des membres de la famille, mais aussi des 
amis et partenaires. Presque la moitié des patients (46 %) citent le soutien de professionnels 
de la santé. Les mentions les plus fréquentes concernent les médecins et le personnel soi-
gnant. 

Mais 39 % des personnes interrogées ont aussi mentionné le soutien bénéfique 
d’institutions. Plus d’un cinquième des patients (23 %) ont cité la Ligue contre le cancer et 
10 % les hôpitaux et associations Spitex. Les mentions particulières les plus fréquentes 
concernent les groupes d’entraide/de méditation (3 %) et la prière (dieu/prêtre) (3 %).  

4.3.5 Satisfaction des besoins des proches  

Le cancer a très souvent de fortes influences sur la situation des proches. La figure 4c mon-
tre les 10 besoins les plus souvent cités. La longueur des bâtons représente le pourcentage 
de personnes interrogées qui ont ressenti un besoin particulier durant les quatre semaines 
passées. La couleur du bâton indique dans quelle mesure ce besoin a été satisfait en 
moyenne. 

Le degré de satisfaction a été évalué sur une échelle de 1 (« pas satisfait ») à 4 (« très bien 
satisfait »). Selon les valeurs moyennes, aucun des 46 besoins n’a été très bien satisfait 
(valeur moyenne supérieure à 3.5) et 10 ont été bien satisfaits (valeur moyenne située entre 
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plus de 3.0 et 3.5). Alors que 25 besoins sont plutôt bien satisfaits (valeurs moyennes si-
tuées entre plus de 2.5 et 3.0), 10 le sont plutôt mal (valeurs moyennes situées entre plus de 
2.0 et 2.5). Un besoin est considéré comme étant mal satisfait quand la valeur moyenne est 
inférieure ou égale à 2. 

 

Figure 4c:  
Les 10 besoins les plus fréquemment éprouvés au cours des quatre semaines précédentes 
(par les proches)
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Les réponses concernant tous les besoins se trouvent à l’annexe 4i. 

L’observation des groupes de proches (voir chapitre 4.2.5) ne montre que peu de différences 
significatives concernant les 10 besoins les plus fréquents. Dans le groupe des besoins 
concernant l’information, les proches de patients dont le diagnostic est récent sont nettement 
surreprésentés. En revanche, les proches de patients qui suivent un nouveau traitement 
après une rechute souhaitent recevoir un plus grand soutien de proches, d’amis et de 
connaissances (total = 58,7 %, stade de la rechute = 75,9 %) et nettement plus souvent des 
encouragements à l’espoir et à l’optimisme (total = 40,2 %, stade de la rechute = 55,6 %). 
Les hommes proches des patients attendent nettement moins souvent des encouragements 
à l’optimisme (total = 40,2%, hommes = 29,4%). Ils ressentent aussi beaucoup moins sou-
vent le besoin d’informations relatives à l’alimentation du patient  (total = 41,6%, hommes = 
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31,4%) et à ce qu’ils pourraient faire eux-mêmes pour le bien-être du malade (total = 57,3 %, 
hommes = 47,1%). 

Les personnes interrogées en Suisse romande éprouvent nettement moins souvent le besoin 
d’informations sur l’état de santé de leur proche et sur des méthodes de traitement naturel-
les/complémentaires (information sur l’état de santé: total = 69,8 %, Suisse romande = 56,5 
%; informations sur des méthodes de traitements naturelles/complémentaires: total = 39,1 %, 
Suisse romande = 26,1 %). En outre, elles sont nettement moins souvent d’avis que les diffé-
rents professionnels (médecins, infirmières, conseillers) se devraient consulter mutuellement 
(total = 39,5 %, Suisse romande = 23,2 %).   

En principe, les proches interrogés citent moins souvent que les patients des besoins relatifs 
aux possibilités de soutien pour mieux gérer sa propre situation et améliorer son bien-être. 
Ils expriment très rarement des besoins concernant l’art-thérapie (8 %), la prise en charge 
des enfants (8 %) et la psychothérapie (6 %). 

Les besoins suivants présentent un degré de satisfaction très mitigé (valeurs moyennes 
situées entre plus de 2.0 et 2.5 sur une échelle de 1 à 4): 

• Besoin d’informations sur des méthodes de traitement naturelles/complémentaires 
(proches ressentant le besoin = 39 %, satisfaits: M = 2.37 / ET = 1.04) 

• Besoin d’informations sur ce que je pourrais faire pour mon propre bien-être (proches 
ressentant le besoin = 34 %, satisfaits: M = 2.43 / ET = 1.09) 

• Besoin d’un soutien pour mieux affronter mes angoisses et mes préoccupations 
(proches ressentant le besoin = 34 %, satisfaits: M = 2.31 / ET = 1.03) 

• Besoin d’un soutien pour mieux gérer mes sentiments négatifs (proches ressentant le 
besoin = 31 %, satisfaits: M = 2.28 / ET = 0.98) 

• Besoin d’une aide pour surmonter mon état de fatigue/d’épuisement (proches 
ressentant le besoin = 26 %, satisfaits: M = 2.24 / ET = 1.03) 

• Besoin de conseils pour des questions financières, juridiques et pour des questions 
d’assurances (proches ressentant le besoin = 22 %, satisfaits: M = 2.47 / ET = 1.05) 

• Besoin de conseils psychologiques ponctuels ou suivis (proches ressentant le besoin 
= 16 %, satisfaits: M = 2.42 / ET = 1.16) 

• Besoin d’art-thérapie (musique, danse, peinture) (proches ressentant le besoin = 8 %, 
satisfaits: M = 2.29 / ET = 1.15) 

• Besoin d’une psychothérapie (proches ressentant le besoin = 6 %, satisfaits: M = 
2.42 / ET = 1.16) 

Comme chez les patients, une aide « pour affronter les changements survenus dans ma 
sexualité en relation avec la maladie de mon proche » est le seul besoin dont le degré de 
satisfaction est inférieur à 2.0 (proches ressentant le besoin = 16 %, satisfaits: M = 1.93 / ET 
= 1.06).  

4.3.6 Raisons de l’insatisfaction des besoins des proches 

Les raisons de l’insatisfaction des besoins des proches sont présentées à la figure 4d. Plus 
de la moitié des personnes interrogées (52 %) citent au moins une des raisons énumérées. 
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Figure 4d:  
Raisons de l’insatisfaction des besoins (proches; plusieurs réponses possibles)
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Les proches citent nettement plus souvent que les patients des raisons liées au fait que les 
besoins n’ont pas été exprimés spontanément (patients = 17,5 %, proches = 26,3 %) ou que 
la question n’a pas été posée (patients = 15,1 %, proches = 23,1 %). 

En déduisant le pourcentage de proches qui ont cité deux fois ces deux raisons (9 %), il en 
reste 41 %16 qui n’ont  pas exprimé leurs besoins, pas été interrogés à ce sujet ou les deux. 

4.3.7 Manques ressentis par les proches durant la maladie et le traitement  

Un tiers des proches (34 %) ont répondu à cette question ouverte en citant au moins un  
manque ressenti durant la maladie et le traitement du malade. Les réponses corroborent 
largement celles des patients. Les proches ont en premier lieu déploré le manque 
d’empathie et de compréhension de la part du personnel de l’hôpital, mais aussi le manque 
de transparence et de sincérité des médecins (total des mentions concernant la catégorie 
médecins/hôpital = 16 %). Ils ont également souhaité des prestations spéciales (7 %) telles 
que le soutien psychique ou une médecine complémentaire, ainsi qu’un soutien plus impor-
tant dans le domaine privé (7 %), par exemple plus d’appels, de discussions, de visites 
d’amis et de connaissances. Ils ont été 2 % à déplorer le manque d’informations concrètes. 
D’autres mentions particulières concernent la liberté et l’autonomie réduites, ainsi que le 
manque d’amour, de tendresse et de sympathie. 
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4.3.8 Personnes ou services qui ont soutenu les proches  

Plus de la moitié des proches interrogés (55 %) ont répondu à la question ouverte sur le 
soutien reçu, en affirmant avoir été aidés par des particuliers. Il s’agit principalement des 
membres de la famille et des amis. Presque un tiers (30 %) ont cité des professionnels de la 
santé, le plus souvent les médecins et le personnel soignant. Ils ont été autant à mentionner 
des institutions telles que la Ligue contre le cancer (16 %), les associations Spitex (8 %) et 
l’hôpital (8 %). Parmi les autres réponses, la plus fréquente concerne le soutien religieux 
(« prière, dieu, prêtre »).  

Dans l’ensemble, les réponses des proches ne se distinguent pas beaucoup de celles des 
patients. La grande majorité des proches interrogés (81 %) ont donné au moins une ré-
ponse. 

4.3.9 Notoriété des prestations de la Ligue contre le cancer auprès des patients 

Quatre patients interrogés sur cinq disent connaître les prestations de la Ligue contre le can-
cer. Seulement 11 % sont certains du contraire. La figure 4e montre que les patients obtien-
nent principalement ces informations par le biais des brochures et des médecins: 

Figure 4e:  
Notoriété des prestations de la Ligue contre le cancer (patients; plusieurs réponses  
possibles)
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16 En arrondissant les chiffres, la soustraction est un peu curieuse: 49.5 – 8.9 = 40.6. 
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On note des résultats très différents concernant les canaux d’information en distinguant les 
groupes de patients du chapitre 4.2.4. Les patients de 58 ans et moins ont été plus souvent 
que la moyenne informés des prestations de la Ligue contre le cancer par le biais d’Internet, 
d’amis/de connaissances. Les personnes présentant un niveau d’études plus élevé l’ont été 
nettement plus souvent par les journaux et via Internet (Internet: total = 5,8 %, 58 ans et 
moins = 10,5 %; amis/connaissances: total = 12,5 %, 58 ans et moins = 18,1%; Internet: total 
= 5,8 %, niveau d’études élevé = 11,3 %; journaux: total = 11,8 %, niveau d’études élevé = 
17,9 %). 

4.3.10 Notoriété des prestations de la Ligue contre le cancer auprès des proches 

Les proches obtiennent plus rarement que les patients des informations sur les prestations 
de la Ligue contre le cancer par les médecins. Les brochures sont également citées ici 
comme principale source d’informations (figure 4f). 

Figure 4f:  
Notoriété des prestations de la Ligue contre le cancer (proches; plusieurs réponses   
possibles)
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On note des différences significatives entre les groupes de proches (chapitre 4.2.5) concer-
nant les canaux d’information: les personnes plus âgées (59 ans et plus) sont nettement 
moins souvent informées des prestations de la Ligue par des amis et des connaissances, les 
personnes présentant un niveau d’études élevé s’informent nettement plus souvent via Inter-
net et les proches de Suisse romande beaucoup plus rarement (amis/connaissances: total = 
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15,7 %, 59 ans et plus = 7,4 %; Internet: total = 9.3 %, niveau d’études élevé = 16 ;7 %; 
Suisse romande = 1,4 %). 

4.3.11 Remarques générales à propos du questionnaire (patients) 

A la fin du questionnaire, 35 % des patients interrogés ont saisi la possibilité de faire des 
remarques générales (question ouverte).  

Tandis que 10% des remarques concernent des indications complémentaires et des renvois 
à d’autres questions, 8 % sont des compliments adressés à la Ligue contre le cancer. Par 
contre, 1 % des mentions doivent être comprises comme des critiques. A propos des méde-
cins et de l’hôpital, 6 % expriment spontanément une opinion positive et 3 % un avis plutôt 
négatif. A propos du questionnaire, 0,5 % des patients donnent spontanément un avis positif 
et 1 % émettent une critique.  

4.3.12 Remarques générales des proches 

L’exploitation des remarques générales des proches donne des résultats analogues à celles 
des patients. 

Parmi les proches interrogés, 32% ont saisi la possibilité de faire des remarques générales: 
10 % des remarques renvoient à une autre question. Tandis que 8 % contiennent une men-
tion positive à l’égard de la Ligue contre le cancer, 1 % expriment un commentaire négatif.  
A propos des médecins et de l’hôpital, 3 % donnent un avis positif et 4 % un avis négatif. A 
propos du questionnaire, 1 % expriment spontanément une opinion positive et 1 % une opi-
nion négative. 

4.4 Résumé: déroulement de l’enquête et principaux résultats 
Une enquête écrite sur les besoins des malades du cancer et de leur entourage a été réali-
sée auprès de 416 patients et de leurs proches (N = 281) . Les femmes atteintes d’un cancer 
du sein sont surreprésentées. Elles forment environ un tiers des malades interrogés. Par 
ailleurs, les patients interrogés suivent presque tous un traitement ambulatoire. La proportion 
de ceux qui  ont terminé leur traitement ou qui sont considérés comme guéris est de 42 %. 

Les besoins les plus souvent cités par les patients concernent les domaines suivants: 
contacts sociaux et soutien social, information et « self care » (p. ex. m’accorder de temps 
de temps quelque chose de bon).  

On remarque des différences significatives entre la Suisse alémanique et la Suisse romande 
concernant les besoins les plus fréquents: les patients romands expriment nettement moins 
souvent des besoins et sont davantage satisfaits de la prise en charge actuelle. On note 
également des différences en fonction de l’âge et du stade de la maladie. La satisfaction des 
besoins varie considérablement d’une classe d’âges à l’autre. Les résultats concernant les 
proches révèlent également des différences significatives entre les divers groupes (p. ex. les 
groupes linguistiques). 

Les besoins les moins souvent exprimés concernent la prise en charge des enfants et la 
psychothérapie.  
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L’aide pour affronter les changements survenus dans sa propre sexualité est le besoin le 
moins bien satisfait. En outre, la satisfaction des besoins en matière d’information (sur des 
méthodes de traitement naturelles/complémentaires), de techniques de relaxation et de pro-
positions pour rester autonome est jugée de façon critique. Près de la moitié des patients 
citent au moins une raison expliquant que leurs besoins ne sont pas satisfaits. Principale-
ment le fait que ces besoins n’ont pas été exprimés, le manque de concertation entre les 
professionnels de la santé et le fait que les patients n’ont jamais été interrogés à ce sujet.  

Durant leur maladie et le traitement, les patients ont le plus souvent (12 %) déploré le man-
que d’empathie, de compréhension de la part des professionnels de la santé, mais aussi le 
manque de transparence et de sincérité.  

Les patients estiment qu’ils ont été le mieux soutenus par leur famille et leurs proches. 

A l’instar des patients, les proches citent en premier lieu des besoins concernant 
l’information et les contacts sociaux. Par contre, les besoins de « self-care » sont beaucoup 
moins souvent mentionnés. La consultation/la coordination entre les différents professionnels 
de la santé est un des souhaits les plus fréquemment exprimés, aussi bien par les patients 
que par les proches. 

Les proches citent plus rarement des besoins concernant une psychothérapie, l’art-thérapie 
ou une prise en charge des enfants. 

Comparés aux patients, les proches évaluent plus sévèrement la satisfaction des besoins. 
Les besoins insatisfaits englobent le besoin d’informations sur ce qu’ils pourraient faire pour 
leur bien-être et sur des méthodes de traitement naturelles et complémentaires, le besoin 
d’un soutien pour mieux affronter les angoisses et les préoccupations, le besoin d’aide pour 
surmonter l’état de fatigue/d’épuisement, le besoin de conseils pour des questions financiè-
res, juridiques et pour les questions d’assurances, le besoin d’un soutien pour mieux gérer 
les sentiments négatifs, de conseils psychologiques ponctuels ou suivis, d’art-thérapie (mu-
sique, danse, peinture) et d’une psychothérapie. 

Les proches avancent les mêmes raisons que les patients concernant l’insatisfaction des 
besoins, mais plus fréquemment. Leurs remarques concernant les manques ressentis pen-
dant la maladie et le traitement correspondent également à celles des patients. Environ la 
moitié des proches indiquent qu’ils ont été soutenus par des particuliers - en majorité des 
membres de la famille, des proches et des amis. 

4.5 Discussion  
Le besoin d’information représente un besoin essentiel, aussi bien dans la littérature (chapi-
tres 1.3.5 et 1.3.6) que dans notre enquête. Il fait partie des trois besoins les plus fréquem-
ment cités par les patients et les proches. C’est également le cas des besoins concernant les 
contacts sociaux et le soutien. Comme les études et notre enquête le révèlent, le maintien 
des contacts sociaux et le soutien par les amis et les membres de la famille sont d’une im-
portance primordiale pour les patients et leurs proches. 
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Certaines études concluaient à une similitude des besoins entre les patients et leurs proches 
(chapitre 1.3.5.6). Un fait que reflète également notre enquête. Mais, il est intéressant de 
constater que les proches de notre échantillon expriment plus souvent des besoins axés sur 
les malades que sur eux-mêmes. Par exemple, le besoin d’«avoir du temps pour soi» est 
souvent cité par les proches dans la littérature, alors que ceux de notre enquête expriment 
moins souvent des besoins dans le domaine « self-care ».  

Parmi les besoins exprimés par les patients, seuls quatre obtiennent un degré de satisfaction 
négatif dans notre enquête. Il s’agit du besoin d’information sur des méthodes de traitement 
naturelles et complémentaires, d’un service offrant des techniques de relaxation, de proposi-
tions quant aux moyens de rester autonome et d’une aide pour affronter les changements 
survenus dans la sexualité. Etant donné que la méthode d’évaluation de la satisfaction des 
besoins varie selon les enquêtes, il est difficile de faire une comparaison générale entre nos 
données et celles fournies par la littérature. Par ailleurs, notre procédé qui consiste à pré-
senter les résultats sous forme de valeurs moyennes (p. ex. classement, comparaison entre 
les groupes) est certainement pratique, mais plus difficile à interpréter. Une alternative 
consiste à présenter les résultats sous forme de pourcentages, comme cela se fait souvent 
dans la littérature, mais cette méthode entraîne en général une perte d’informations liée au 
regroupement de plusieurs catégories. 
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5 Considérations finales en résumé  
Pour conclure nous allons passer en revue les principaux éléments de réponse apportés aux 
trois questions initiales: Qui offre des prestations psychosociales et lesquelles ? Quelles sont 
les prestations qui devraient être accessibles ? Quelles sont actuellement les principales 
lacunes du soutien psychosocial? 

Ces éléments de réponse à trois questions fondamentales nous ont permis de définir au 
chapitre 6 des objectifs stratégiques, qui à notre avis, devront influencer le développement 
de l’oncologie psychosociale en Suisse. Le chapitre 5.4 considère les limites méthodiques de 
la présente étude. 

5.1 Qui offre actuellement des prestations psychosociales en Suisse et 
lesquelles? 

La réponse à cette question s’avère difficile, car il n’existe aucune définition cohérente qui 
délimite ce domaine avec exactitude. Au chapitre 1.3.1, nous donnons différentes définitions 
de l’oncologie psychosociale, ainsi que la nôtre. Nous sommes donc conscients que notre 
définition de travail : « Des prestations non médicales permettant de maintenir ou d’améliorer 
la qualité de vie des malades du cancer, de leurs proches ainsi que des professionnels de la 
santé », ne délimite pas obligatoirement ce domaine. Une croisière en haute mer, par exem-
ple, est parfaitement conforme à notre définition, mais ne peut guère être intégrée à une of-
fre basique de prestations psychosociales. 

En raison de cette définition lacunaire, une approche du « bas vers le haut » a été choisie 
comme première étape. Elle consistait à savoir ce que les professionnels de la santé et les 
patients entendaient par prestations psychosociales et ce, dans le but de documenter tous 
les acteurs et toutes les prestations possibles. A cet effet, on a utilisé les enquêtes sur les 
prestations décrites au chapitre 2, ainsi que les entretiens qui avaient servi à préparer 
l’enquête auprès des professionnels de la santé décrite au chapitre 3. Les résultats des en-
quêtes auprès des patients et des proches n’ont pas révélé de prestations complémentaires 
à celles déjà citées dans les autres enquêtes.  

La recherche a permis d’établir deux listes figurant dans les annexes 2.1a et 2.1b ; l’aspect 
primordial étant la distinction entre les prestations psychosociales fournies par les profes-
sionnels de la santé dans le cadre de la médecine et des soins et celles des spécialistes 
qui sont directement axées sur des questions d’ordre psychique et social. Dans le premier 
groupe, on trouve par exemple les prestations des médecins, du personnel soignant, des 
physiothérapeutes et des ergothérapeutes. Ces groupes de professions sont consultés en 
raison d’une indication médicale. Durant le traitement, le suivi médical et les soins apportés 
au patient, ils fournissent des prestations telles que l’information (p. ex. sur la maladie et son 
évolution, le traitement, les aides complémentaires), l’apaisement de symptômes pénibles, 
ainsi qu’un soutien sur le plan émotionnel. Les enquêtes auprès des patients et des proches 
montrent à quel point ces formes de soutien sont précieuses ; presque un patient sur deux 
mentionne qu’il a reçu un soutien utile des professionnels de la santé, en particulier des mé-
decins et du personnel soignant (chapitre 4.3.4).  
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En face de ces professionnels de la santé, nous avons les spécialistes du soutien psycho-
social : p. ex. les assistants sociaux des ligues cantonales contre le cancer ou des services 
sociaux des hôpitaux, les psychothérapeutes et les art-thérapeutes. Ces groupes assument 
des tâches qui, d’une part, nécessitent une formation particulière et qui, d’autre part, ne peu-
vent pas être intégrées suffisamment au suivi médical et aux soins, ne serait-ce que par 
manque de temps. Il s’agit, par exemple, de conseils pour des questions de budget et 
d’assurances, de soutien sur des problèmes concrets de gestion de la maladie à la maison 
ou au travail, mais aussi d’accompagnement vers l’acceptation progressive de la maladie ou 
par rapport aux réactions de l’entourage. 

A notre avis, les institutions de soins extra-hospitaliers tels que Spitex ou le service d’aide et 
de soins à domicile se placent dans une position intermédiaire. Leur champ d’activité est le 
domicile des patients et Spitex qualifie explicitement le soutien apporté au foyer comme l’une 
de ses principales prestations. Le soutien sur le plan émotionnel, l’aide pratique dans la vie 
quotidienne et l’accompagnement en fin de vie revêtent par conséquent beaucoup 
d’importance. Ces institutions de soins extra-hospitaliers sont ainsi d’importants prestataires 
de services psychosociaux : elles sont considérées comme des partenaires essentiels du 
soutien psychosocial aux malades du cancer dans l’enquête sur les prestations menée aussi 
bien auprès des hôpitaux que des ligues cantonales.   

Les ligues cantonales contre le cancer ont une importance particulière dans le système de 
prestations psychosociales. Elles couvrent toutes les régions et leurs prestations sont gra-
tuites. Le conseil social et le soutien financier sont leurs priorités. Les ligues ont également 
un bon aperçu de l’offre de prestations au niveau régional et assurent par conséquent une 
importante fonction de triage. On comprend aisément qu’un rapport de la Ligue contre le 
cancer relève le rôle primordial des ligues cantonales. Il est important de noter que dans 
l’enquête, quatre hôpitaux sur cinq ont aussi cité les ligues comme étant des partenaires 
externes essentiels pour le soutien psychosocial de leurs patients. 

5.2 Quelles prestations devraient être proposées? 
Les prestations devraient être mieux adaptées aux besoins des patients et de leurs proches. 
Cette simple déclaration se heurte au problème du nombre quasiment illimité de besoins, 
chaque patient en exprimant d’autres. Pour aborder la question de savoir quelles prestations 
devraient être proposées, nous avons utilisé comme point de repère le concept de la qualité 
de vie (chapitre 1.3.2). La définition du Quality of Life Group de l’Organisation mondiale de la 
santé (Power, Bullinger & Harper, 1999) comprend 4 dimensions de qualité de vie : physical 
(physique), psychological (psychologique), social relationships (relationnelles) et environ-
ment (environnementales). Ce concept met l’accent sur l’étendue des besoins et permet en 
même temps de mieux les envisager. 

Nous avons commencé par répertorier tous les besoins des patients et des proches cités 
dans la littérature et rassemblé toutes les prestations psychosociales que nous connaissions, 
ainsi que celles décrites dans la littérature. 
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Les listes de besoins obtenues ont été regroupées et soumises aux professionnels de la 
santé, aux patients et aux proches (chapitres 2 à 4). En complément, des preuves scientifi-
ques ont été recherchées dans la littérature concernant l’effet de diverses mesures sur la 
qualité de vie (chapitres 1.3.3 et 1.3.4).  

Le questionnaire sous forme de liste des besoins nous a fait craindre, avant la réalisation de 
l’enquête auprès des patients et des proches, qu’un grand nombre de réponses ne soient 
sélectionnées sans discernement. Tel n’a pas été le cas. Les personnes interrogées ont 
fourni des renseignements très différenciés sur les besoins qu’elles avaient réellement res-
sentis dans les derniers temps. Seulement un besoin sur six a été cité par plus de la moitié 
des personnes consultées. En outre, l’enquête a révélé de nettes différences entre les pa-
tients selon leur âge, le type de cancer et l’évolution de la maladie (chapitres 4.3.1 et 4.3.5).   

Les besoins les plus fréquemment cités par les patients et les proches concernent les 
contacts sociaux, le soutien par les proches et les amis ainsi que l’information. Par ailleurs, 
les patients sélectionnaient souvent des besoins dans le domaine « self care » (tels que « de 
m’accorder de temps en temps quelque chose de bon »).  

Les besoins non spécifiques tels que « garder l’espoir », « rester optimiste » ou le besoin 
d’information ont été cités beaucoup plus souvent que ceux couverts par une prestation bien 
définie, ce qui est à la fois intéressant et difficile à gérer du point de vue de la prise en 
charge. Par exemple, 39 % des patients ont indiqué qu’ils souhaiteraient recevoir un soutien 
pour mieux gérer les sentiments négatifs, ainsi que les angoisses et les préoccupations, et 
38 % voudraient être rassurés sur le caractère normal des sentiments éprouvés. Par contre, 
seulement 12 % expriment le besoin d’une psychothérapie. 

Environ un besoin sur deux a été choisi par 20% à 40% des patients. Ces  pourcentages ne 
permettent pas de dire qu’il s’agit des besoins exprimés par la majorité des patients, et pas 
davantage des rares intérêts d’un petit groupe. Dans cette catégorie de moyenne impor-
tance, on trouve p. ex. des besoins tels que des conseils pour des questions financières, un 
soutien financier, des conseils psychologiques ponctuels ou suivis ou des offres d’activités 
physiques et de sport.  

Selon ces résultats, il .ne s’agit pas de proposer toutes les offres à tous les patients ou de 
les diriger de façon standardisée vers une offre particulière. A notre avis les réponses met-
tent plutôt en lumière la nécessité d’un enregistrement individuel des besoins, suivi d’une 
orientation ciblée vers le service compétent.  

La question de savoir quelles prestations devraient être proposées en interne ou à l’extérieur 
n’a pas révélé de grandes divergences de vue entre les professionnels de la santé. Au moins 
70 % des personnes interrogées étaient d’avis que toutes les prestations proposées à 
l’exception d’une seule devraient être à la disposition des patients dans le cadre du système 
de santé (chapitre 3.3.1).  

La question de savoir quelles sont les prestations souhaitables a ainsi révélé que les offres 
sont souvent déjà disponibles. Pour que les patients et leurs proches puissent y accéder il 
est avant tout essentiel de savoir quelles sont les prestations qui leur sont nécessaires indi-
viduellement.  
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Dans le chapitre suivant, les principales lacunes de l’offre psychosociale sont mises en lu-
mière. 

5.3 Quels sont actuellement les principaux problèmes en matière de soutien 
psychosocial? 

Près de la moitié des professionnels de la santé interrogés considèrent que l’information 
sur les offres psychosociales disponibles n’est pas suffisante. Ils estiment également que 
cette absence d’information est l’un des principaux problèmes du soutien psychosocial à 
l’heure actuelle. Les patients interrogés, quant à eux, s’estiment assez bien informés au sujet 
des prestations disponibles. Il faut cependant tenir compte du fait qu’un tiers des personnes 
interrogées ont reçu le questionnaire par le biais d’une ligue cantonale contre le cancer et 
que quatre personnes sur cinq ont précisé qu’ils connaissaient les offres de la Ligue contre 
le cancer. L’information sur les offres disponibles au niveau régional étant l’une des princi-
pales prestations des ligues cantonales, nous estimons que notre échantillon reçoit une in-
formation supérieure à la moyenne.   

Par rapport à l’information sur des méthodes de traitement naturelles et complémentai-
res, une majorité de professionnels de la santé, de patients et de proches intéressés sont 
unanimes : elle n’est pas suffisante. Les raisons pour lesquelles les patients s’intéressent à 
ce thème ou utilisent des méthodes complémentaires, ainsi que les éventuelles barrières 
dans la communication entre le médecin et le patient à ce propos, sont décrites au chapitre 
1.3.5.1. Le besoin en traitements complémentaires a souvent pour racine le souhait d’agir 
par soi-même pour améliorer son état, en plus du traitement standard. Ce besoin apparaît 
aussi clairement dans notre échantillon de patients  (chapitre 4.3.1), quasiment la moitié des 
personnes interrogées ayant exprimé le souhait d’obtenir des « informations sur ce qu’elles 
pourraient faire elles-mêmes pour leur bien-être ».  

Un autre problème crucial, cité par une majorité de professionnels de la santé, tient au fait 
que l’enregistrement des besoins psychosociaux et l’examen des besoins psychothéra-
peutiques ne sont pas systématiques. Ainsi, un tiers des patients interrogés et 41 % des pro-
ches s’estiment insatisfaits car « on leur a trop peu demandé quels étaient leurs besoins », 
« ils n’ont pas exprimé leurs besoins » ou les deux. Les besoins insuffisamment satisfaits 
des patients sont, par exemple, un service offrant des techniques de relaxation, des proposi-
tions concernant les moyens de rester autonome ; en revanche chez les proches ce sont, 
entre autres, le soutien pour mieux affronter les angoisses et les préoccupations ou l’aide 
pour surmonter l’état de fatigue et d’épuisement. 

A la question ouverte concernant les problèmes cruciaux du soutien psychosocial, les pro-
fessionnels de la santé ont le plus souvent cité la coordination et la collaboration inter-
disciplinaire entre les différents groupes professionnels et les prestataires. Il faut aussi 
préciser ici que plus d’un tiers des personnes interrogées n’était pas en mesure de dire, 
concernant un tiers des offres, si celles-ci étaient fournies de façon satisfaisante ou non à 
l’heure actuelle. Il ne s’agit pas ici d’une critique : nous savons par notre propre expérience 
combien il est difficile d’avoir une vue d’ensemble d’une offre complexe. La coordination et la 
constitution d’un réseau entre les différents prestataires nous paraissent d’autant plus im-
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portants, p. ex. afin de réduire la complexité actuelle de l’état des offres par des interlocu-
teurs communs.  

Dans l’enquête sur les prestations, un grand nombre d’hôpitaux (chapitre 2.2.3.5) ont cité 
différentes formes de coopération internes, institutionnalisées et déjà en pratique,  telles que 
la participation de professionnels du psychosocial à la visite médicale ou au colloque du ser-
vice. Par ailleurs, les nombreuses ligues cantonales contre le cancer, qui déclarent être inté-
grées à un hôpital au moins, constituent un possible lien entre les services internes de 
l’hôpital et les services externes (chapitre 2.3.3.2). 

La coordination semble d’autant plus importante que le financement des prestations est cité 
comme un autre problème crucial. Dans le contexte économique difficile du système de 
santé, une utilisation efficace des ressources disponibles est primordiale.  

Le thème de la sexualité mérite d’être mentionné en particulier. Il semble qu’il s’agit tou-
jours d’un sujet tabou. D’une part, on sait que la sexualité est très souvent affectée durant le 
traitement en raison des répercussions de la maladie, du stress psychique, des effets se-
condaires du traitement, etc., et que dans différents types de cancer, entre un cinquième et 
un tiers des patients sont confrontés à des problèmes d’ordre sexuel même après un traite-
ment réussi (Kornblith, 1998). D’autre part, seulement 5 % des hôpitaux interrogés (chapitre 
2.2.3.6) ont déclaré qu’ils pouvaient proposer des conseils en matière de sexualité par un 
personnel spécialement formé. En conséquence, les patients ont estimé – tout de même  
17 % se sont exprimés – que l’aide pour affronter les changements survenus dans leur 
sexualité ne répondait pas au besoin (chapitre 4.3.1). Comme indice du caractère tabou, on 
peut signaler que la moitié des professionnels de la santé interrogés (chapitre 3) ont répondu 
à la question de savoir si le conseil en matière de sexualité était suffisant par «  je ne sais 
pas ». Pour la grande majorité des professionnels de la santé qui ont donné leur avis, il est 
évident que la prestation offerte est insuffisante. 

5.4 Les limites méthodiques 
Un problème crucial de cet état des lieux est certainement la représentativité limitée des en-
quêtes. Cela concerne en particulier les enquêtes auprès des professionnels de la santé, 
des patients et de leurs proches. Les délais et notre souci de ménager les personnes inter-
rogées ont déterminé le choix des procédés : on peut admettre que dans les deux groupes 
interrogés, toutes les personnes n’ont pas pris le temps de remplir un questionnaire ou n’ont 
pas souhaité le faire. Comme nous n’avons pas remis les questionnaires personnellement, 
mais par le biais d’un intermédiaire, nous ne savons pas si et dans quelle mesure les grou-
pes interrogés sont systématiquement biaisés. Cependant, un procédé transparent et systé-
matique nous tenait à cœur et les éléments des échantillons ont été choisis au hasard 
chaque fois que possible.  

Il est possible que cette étude soit marquée par une approche axée sur la psychologie, étant 
donnée que l’équipe des auteurs, à l’exception d’une assistante sociale, est issue de cette 
discipline. C’est pourquoi nous vous remercions pour vos remarques et compléments 
d’information (voir sous « Remarques importantes » au chapitre 1.1)  
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En ce qui concerne les instruments de l’enquête, la formulation générale des questions 
amène une restriction vu qu’elle n’admet que des résultats d’ordre général. Ce procédé se 
justifie par l’exigence de cet état des lieux, qui est de structurer les thèmes et de définir de 
larges objectifs de développement sans se perdre dans les détails. Il est évident que des 
enquêtes avec un choix de réponses à la formulation générale ne correspondent pas à un 
individu ou à une situation individuelle et n’enregistrent que des tendances générales.  

Au sujet de l’interprétation des résultats, deux réflexions critiques sont à considérer en parti-
culier.  

D’une part, on peut supposer que dans l’enquête sur les prestations, les institutions interro-
gées ont donné en cas de doute une image « trop positive » de leurs prestations.   

D’autre part, les résultats sur la satisfaction des besoins des patients et des proches sont 
incertains en raison de la représentativité insuffisante de l’échantillon. Différents critères ont 
peut-être été sur ou sous représentés par rapport à l’ensemble des patients. On peut ainsi 
admettre que les patients qui ont répondu au questionnaire étaient dans une meilleure 
condition physique au moment de l’enquête que ceux qui n’y ont pas participé. On suppose 
également que les patients et les proches interrogés sont plutôt bien informés par rapport à 
l’ensemble des personnes malades et des proches. Les personnes interrogées ont en effet 
souvent déclaré connaître la Ligue contre le cancer et sont donc probablement bien infor-
mées des prestations disponibles.  

En outre, nous avons l’impression que les institutions qui se distinguent par un engagement 
pour le soutien psychosocial de leurs patients malades du cancer ont volontiers accepté de 
participer à l’enquête. Ces suppositions nous amènent à penser que les patients et les pro-
ches interrogés ont tendance à être les plus satisfaits. D’un autre côté, des patients et des 
proches ayant fait des expériences négatives avec le système de soins ont aussi pu se sentir 
particulièrement concernés par l’enquête, et y voir une possibilité de s’exprimer. Nous ne 
sommes pas en mesure de déterminer les influences respectives de ces deux tendances. 
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6 Conclusions 
Ces deux années d’étude intensive de la thématique de l’oncologie psychosociale et de la 
situation du système de soins en Suisse nous ont permis de dégager trois domaines où un 
développement s’impose. 

En principe, une campagne d’information nationale est indiquée pour les patients, les pro-
ches et les professionnels de la santé. Elle doit donner des informations sur l’étendue de la 
palette des prestations et des besoins couverts selon le concept d’oncologie psychosociale. 
De plus, elle doit mettre en lumière les nombreuses preuves empiriques de l’efficacité des 
différentes prestations psychosociales. Les médias populaires, les organismes spécialisés, 
les représentants de patients et les organisations professionnelles devront être utilisés 
comme canaux pour une large diffusion des informations. 

Un enregistrement systématique des besoins permet de tenir compte du fait que les diffé-
rents patients et proches ont des besoins distincts.  En même temps, la problématique des 
besoins non décelés, faute d’avoir été exprimés ou parce qu’aucune question ne s’y référait, 
est ainsi prise en considération. Un tel enregistrement devrait être intégré une fois pour tou-
tes au plan de traitement de chaque patient. Une variante envisageable pour la mise en oeu-
vre peut consister à utiliser des questionnaires validés pour un point précis du traitement au 
moins. L’introduction d’un tel instrument doit être accompagnée d’instructions sur la façon de 
procéder en fonction des résultats, p. ex. à quel professionnel de la santé le patient ou le 
proche en question peut-il être adressé ? 

Enfin, nous recommandons une meilleure mise en réseau des prestataires de l’assistance 
psychosociale, afin d’en faciliter l’accès aux patients, aux proches et aux professionnels de 
la santé intéressés. En outre, une utilisation efficace des ressources disponibles est indi-
quée, compte tenu des moyens limités du système de santé.  Notre expérience des deux 
dernières années a montré qu’un travail de recherche intensif est parfois nécessaire pour 
connaître  les prestataires d’une région et que les divers acteurs ne se connaissent pas for-
cément. 

Pour la mise en œuvre concrète, nous envisageons diverses variantes de réseau exigeant 
des moyens variables : 

 

1. Les principaux prestataires se connaissent et se rencontrent, p. ex. une fois l’an, pour 
échanger leurs impressions concernant les expériences, les besoins, les problèmes 
et les solutions.  

2. Il existe une liste commune, régulièrement actualisée, de tous les prestataires, avec 
offres et adresses de contact. Les principaux prestataires de soins médicaux de la 
région (hôpitaux, Spitex, associations de médecins) connaissent l’existence de cette 
liste qui, dans l’idéal, est disponible sur Internet.  

3. Les prestataires adoptent une présentation commune vis-à-vis des personnes 
concernées et du public, ainsi qu’une adresse, un numéro de téléphone et une 
adresse e-mail communs.  
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8 Le rapport en ligne sur Internet 
Vous trouverez le rapport en ligne ainsi qu’une version courte en format PDF à  
www.swisscancer.ch/psychosocial    

 

Deux versions du rapport 

• Rapport final «L’oncologie psychosociale en Suisse»  
(95 pages, 21 francs) 

• Version courte (gratuite) 

 

Disponibles à la: 

Ligue suisse contre le cancer 
Sascha Navarra 
Responsable de projet 
Case postale 8219 
3001 Berne 
E-mail: navarra@swisscancer.ch

 

Pour commander en ligne: 

www.swisscancer.ch/psychosocial    
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