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Friedrich Stiefel remporte le Prix de la Ligue suisse contre le cancer 

Le Prix de la Ligue suisse contre le cancer est décerné au psychiatre Friedrich 
Stiefel pour son rôle déterminant pendant l’élaboration et l’organisation d’une 
formation en communication dédiée aux oncologues. La Médaille de la Ligue 
revient à Irma Boving, pionnière de la Ligne InfoCancer. 

Le Prix de la Ligue suisse contre le cancer, doté de 10 000 francs, est attribué au Prof. Dr 
med. Friedrich Stiefel, chef du Service de psychiatrie de liaison du CHUV à Lausanne – 
en hommage à sa précieuse contribution en tant qu’initiateur et organisateur de cours 
visant à améliorer les compétences des oncologues en matière de communication. 
Friedrich Stiefel a également œuvré pour la Ligue suisse contre le cancer : de 2004 à 
2007 comme vice-président et de 2007 à 2016 comme membre de la Commission 
scientifique. 

Les effets positifs d’une bonne communication 
La communication occupe une place centrale dans le suivi des personnes atteintes d’un 
cancer. En dépendent la prise régulière de médicaments et l’inclination des patients à 
suivre les conseils de l’équipe médicale. Une bonne communication réduit aussi le stress 
et améliore la satisfaction au travail des médecins et du personnel infirmier. Pour 
permettre et promouvoir de tels effets positifs, la Ligue suisse contre le cancer a chargé 
un groupe de travail – auquel Friedrich Stiefel participait avec d’autres experts – 
d’élaborer des cours de communication. 

Dans un premier temps, la formation consiste en un module de deux jours durant lequel 
les participants discutent de cas difficiles et mènent une réflexion sur leur propre 
comportement en situation d’interaction, à partir de séquences vidéo mettant en scène 
des entretiens avec des patients fictifs. S’ajoutent ensuite, dans les six mois qui suivent, 
quatre à six séances de suivi individuel (supervisions) ainsi qu’une séance finale 
d’entraînement. Le cours a été mis en place en 2000. Après une évaluation positive, 
l’association professionnelle a décidé en 2005 d’inclure le cours de manière obligatoire 
dans la formation des futurs oncologues. Entre-temps, plus de 600 personnes ont suivi la 
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formation. Résultat: aujourd’hui, la qualité des entretiens menés avec les patients est 
globalement meilleure qu’il y a vingt ans. 

Friedrich Stiefel a largement contribué à cette belle réussite. Il n’a pas seulement participé 
à la planification et à l’organisation du cours; par l’intermédiaire de conférences de 
consensus, il a aussi œuvré pour l’échange d’expériences et d’informations à l’échelle 
internationale, ce qui a permis d’ancrer largement les cours dans la pratique médicale, de 
les développer et de les optimiser en permanence. Friedrich Stiefel et son équipe ont 
également analysé scientifiquement les résultats concrets de la formation – et traité pour 
la première fois des mécanismes de défense propres aux médecins. 

La Médaille de la Ligue 2017 est décernée à Irma Boving 
Infirmière diplômée et conseillère spécialisée en psycho-oncologie, Irma Boving compte 
parmi les pionnières de la Ligne InfoCancer. Depuis la création en 1995 du service 
d’information et de conseil, cette professionnelle de l’écoute active, empathique et 
compétente, s’est investie sans relâche pour le bien de milliers d’interlocuteurs en quête 
de conseils. Après 22 années de bons et loyaux services, Irma Boving a pris sa retraite en 
mai 2017 mais donne encore un peu de son temps à la Ligue. En hommage à son 
engagement exceptionnel, la Ligue suisse contre le cancer lui décerne la Médaille de la 
Ligue. 

 
Informations détaillées et photos des lauréats sur :  
• www.liguecancer.ch/prix-de-la-ligue-suisse 
• www.liguecancer.ch/la-recherche/recompenses/medaille-de-la-ligue/ 
 

La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif œuvrant 
dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes atteintes de 
cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle rassemble 
19 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par des dons. 
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