
Finalité : Le MÉDECIN TRAITANT comme 

recours principal du dispositif d'annonce et 

d'accompagnement 

Peurs ATTRAITS TENTATIONS

Difficultés à avoir toutes les informations 

auprès du spécialiste

Bonne connaissance du milieu 

familial

Souffrance morale liée à l’isolement de 

la prise en charge

Manque de communication et de liens avec les 

différents professionnels de santé

Bonne connaissance du parcours du 

patient et de son histoire de vie

Prise de décision seule alors que 

certaines doivent être prises en 

concertation

Manque de connaissances
Proximité géographique dans le 

monde rural

Prise de pouvoir/décision trop 

importante dans le traitement

Coordination trop importante
Partage des connaissances élargies 

avec les spécialistes

Baisse ou perte de liens avec les 

spécialistes et sources hospitalières

Solitude – éloignement du plateau technique
Le MT n’est pas un simple point 

de passage (valorisation)
Cout financier

Quelles aides à la décision ? Etre dans la vérité attachement trop grand envers le patient

Charge de travail augmentée
Rassurer le patient que le MT 

connait bien

Trop de proximité peut impacter le 

contenu de l’annonce

Charge émotionnelle
Etre présent dès le début dans 

l’accompagnement

Avoir une emprise sur le patient et /ou sa 

famille

De ne pas pouvoir prendre le temps 

d’accompagner la personne
Lien facile avec le patient

Multiplier les interventions (clientèle 

captive)

Etre face aux réactions du patient et ne pas 

trouver les mots

Le MT peut être une personne 

ressource
Risque de burn out

Rassurer mais se rendre compte que l’état du 

patient se dégrade
Confiance du patient

Maladroite, manque d’arguments Dispositif innovant

De faire peur Augmentation des connaissances

Manque de temps et qu’il me suive mal Implication plus forte

A
cteu

r 1
: M

éd
ecin

 T
ra

ita
n

t 

Titre du projet : Dispositif d'annonce et d'accompagnement en Picardie, (DAA) 



Finalité : Le MÉDECIN TRAITANT comme 

recours principal du dispositif d'annonce et 

d'accompagnement 

Peurs ATTRAITS TENTATIONS

De la réaction du patient

Rencontrer les différents membres 

de la famille pour appréhender au 

mieux les difficultés du quotidien

De ne pas être compris par le patient Présence au plus près

Manque de formation face aux demandes et 

aux différentes pathologies
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Finalité : Le MÉDECIN TRAITANT 

comme recours principal du dispositif 

d'annonce et d'accompagnement 

Peurs ATTRAITS TENTATIONS

Que pouvez-vous pour moi ? Proximité géographique
Ego surdimensionné, sentiment de toute 

puissance

De la lourdeur du traitement
Il peut parler à mes proches car il 

les connait bien

Pas de regard croisé avec un autre 

professionnel de santé

Vocabulaire trop technique, complexe Disponible rapidement
Mise à jour insuffisante des ses 

connaissances professionnelles

Temps consacré trop court (autres 

patients en salle d’attente)

Rendez-vous rapide ou 

consultation dans la journée
Emettre quelques réserves

Difficultés dans la relation soignant-

soigné à exprimer toutes ses émotions 

et ressentis

Je le connais depuis longtemps je 

ne crains pas de lui parler

Risque que les équipes spécialistes 

deviennent inaccessibles

De l’ambiance parfois froide et peu 

chaleureuse des cabinets médicaux
humanisation

Seuls les patients « informés » (par ex 

impliqués dans des associations) ou 

fortunés (2
e
 avis non remboursé) y 

auront accès

Du manque de compétence du MT
Adaptation à mon niveau culturel, 

mon environnement, mon histoire

Mauvais information, contradiction  dans 

le discours par rapport au spécialiste

De mélanger mes soucis de santé 

quotidiens (et ceux de ma famille) 

avec la PEC de ma maladie chronique

Meilleur suivi et echanges lors des 

prochaines consultations
Aller trop vite

Qu’il n’ait pas le temps (10-15mn) Obtenir mon dossier médical
Resoudre le problème de l’annonce de 

manière inefficiente 
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Finalité : Le MÉDECIN TRAITANT 

comme recours principal du dispositif 

d'annonce et d'accompagnement 

Peurs ATTRAITS TENTATIONS

Qu’il ne connaisse pas les nouveautés

Il a une vision globale de ma santé 

et centralise, synthétise toutes les 

informations me concernant

Qu’il ne soit pas formé à l’annonce

Qu’il n’ait pas le temps tout comme le 

spécialiste qui confiera l’annonce à 

l’IDE formée

Qu’il sous-estime les données et 

éléments relevant des spécialistes

D’être le 1
er

 patient suivi

De ne pas avoir de réponses à mes 

questions

Du délai de rendez-vous trop long

Du manque de lien

Dossier patient ?

C’est un peu une brute, il ne va pas 

m’épargner

Croyant me connaitre, ne va-t-il pas 

vraiment  me voir malade

Quelle qualité de vie est-il capable de 

m’assurer ?

Qu’il n’admette pas une éventuelle 

erreur (seul dans son cabinet)
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