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Objectifs de la présentation
• Qu’est-ce que la détresse? Son dépistage.
• Quelles sont les données que nous devons recueillir afin de

bien identifier les besoins des personnes vivant avec le cancer
et leurs proches et qui aideraient à guider nos interventions?

• L’évaluation psychosociale des besoins des membres de la

famille incluant ceux de jeunes enfants de parents avec un
cancer.

• Présentation de cas.

Tournant dans les soins du cancer
• Soins centrés sur la tumeur
• Soins centrés sur la personne dans son
ensemble

Influences
• Détresse comme le 6ième signe vital après:
– La respiration
– Le rythme cardiaque
– La tension artérielle
– La douleur
(Rebalance Focus Group, 2005)

• Approbation de plusieurs agences:
–
–
–

Canadian Strategy for Cancer Control, Juin 2004
ACPO, 2009
Le conseil canadien d’agrément des services de santé

Incidence de la détresse
• Selon la Direction de la lutte contre le cancer,
35 à 45% des patients atteints de cancer
présentent un degré élevé de détresse et
pourraient bénéficier d’une intervention
spécialisée.

• 23%-58% des patients atteints d’un cancer
avancé présentent un degré de détresse
significatifs.

•
•

Zabora J, Brintzenhofe-Szoc K, Curbow B Hooker C, Paintadosi S (2001). The prevalence of
psychosocial distress by cancer site. Psycho-oncology 10(1): 19-2.
Potash et al., (2002) Affective disorders in advanced cancer.Hematology/Oncology Clinics of
North America, 16, 671-700.

Incidence de la détresse
• Il est estimé que la dépression (modérée

à sévère) est de 2 à 4 fois plus présente
chez les individus vivants avec le cancer en
comparaison avec la population en
générale.

• Les études estiment que la dépression

majeure est présente dans 35% à 40%,
les plus hauts taux étant observé chez les
patients avec une maladie avancée.

Incidence de la détresse….
• L’anxiété, autre expérience psychologique vécu
en réponse à l’expérience du cancer, peut être
invalidante et interférer avec la réponse au
traitement et le fonctionnement psychologique.

• Il est estimé que 25% des patients vivants avec
le cancer ont un trouble d’anxiété et cela peut
aller jusqu’à 50% pour les nouveaux
diagnostiques.

Howell D, Keller-Olaman S, Oliver T, Hack T, Broadfield L, Biggs K, Chung J,
Esplen M-J, Gravelle D, Green E, Gerin-Lajoie C, Hamel M, Harth T, Johnston P,
Swinton N, Syme A. A Pan-Canadian Practice Guideline: Screening, Assessment and
Care of Psychosocial Distress (Depression, Anxiety) in Adults with Cancer, Toronto:
Canadian Partnership Against Cancer (Cancer Journey Action Group) and the
Canadian Association of Psychosocial Oncology, August 2010.

Dépistage de la détresse: Au-delà de la
dépression et l’anxiété
Recommandation no°4

• «Le dépistage de la détresse ne devrait pas

être limité seulement aux symptômes de la
dépression et l’anxiété, mais il doit englober la
détermination des domaines d’ordre physique,
informationnel, psychologique, social, spirituel
et pratique des besoins en soins psychosociaux
ou des inquiétudes qui contribuent à la
détresse liée au cancer et à ses traitements»
– Howell, et al., (Mai, 2009). Guide pancanadien de pratique clinique :
Évaluation des besoins en soins psychosociaux du patient adulte atteint
de cancer

Importance du dépistage de la
détresse
La détresse est reliée à:
– Problèmes d’adhérence au traitement
– Impact sur les symptômes physiques
– Diminution de la satisfaction des soins en
général
– Diminution de la qualité de vie du patient
– Peut affecter la relation patient – soignant

La détresse
DÉFINITION:

«La détresse est une expérience multifactorielle
désagréable de nature psychosociale (cognitive,
comportementale, émotionnelle) ou spirituelle qui peut
interférer avec la capacité d’affronter un cancer, ses
symptômes physiques et ses traitements. La détresse
peut se manifester sur un spectre qui s’étend des
sentiments courants et normaux de vulnérabilité, de
tristesse et de peur à des problèmes potentiellement
invalidants tels que la dépression, l'anxiété, la panique,
l'isolement social ainsi que la crise existentielle ou
spirituelle»

Pourquoi faire le dépistage?
• Les interventions psychosociales sont efficaces
dans le traitement de la:
–
–
–
–

Détresse
Dépression
Anxiété
Qualité de vie

(eg., Daniels & Kissane, 2008; Jacobsen & Jim, 2008; Rehse & Pukrop,
2003).

L’importance du dépistage?
• Les interventions psychosociales sont
rentables:
– Diminution de 25% de la facturation du système
médical résultant d’une intervention psychosociale
chez les patientes du cancer du sein.
(Simpson et al., 2001)

– Une méta-analyse de 90 études a démontrée une
économie de 20% dans les centres de soins
primaires.
(Chiles et al., 1999)

Déterminants de la détresse

(Rapport du comité d’oncologie psychosociale, mars 2011)

Six dimensions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Difficultés émotionnelles
Difficultés pratiques
Difficultés informationnelles
Symptômes physiques
Préoccupations spirituelles
Difficultés sociales (famille, conjoint, collègues)

Un processus de dépistage valide doit aborder
toutes ses dimensions.

Les besoins des personnes atteintes
de cancer
• Émotionnels: l’inquiétude, la solitude et l’isolement
• Psychologiques:

l’image
corporelle,
les
relations
interpersonnelles, l’adaptation à la maladie et les troubles
mentaux (l’anxiété et la dépression étant les plus fréquents)

• Pratiques: financier, transport, logement, travail
• Informationnels: comprendre la maladie et les traitements,
communication avec les soignants et connaître les ressources
disponibles

Les besoins des personnes atteintes
de cancer
• Physiques: la douleur, la fatigue, la concentration, l’insomnie, l’appétit,
les problèmes sexuels, l’essoufflement

• Spirituels: la quête du sens de la vie, la relation aux autres, l’ouverture

à la vie et à une transcendance (valeurs et croyances), les rituels liés à
une pratique religieuse, le cheminement, l’intégration et le dépassement
de soi dans la réalité vécue

• Sociaux: les besoins organisationnels de la vie quotidienne et

domestique, les liens avec le réseau, la famille, le couple et la
communauté.
–
–

Fitch (2008)
IOM (2008)

Portrait de la détresse
• 50% des patients présenteront une détresse

émotionnelle “normale” (infirmières, IPO, médecins,
travailleur social, etc.)

• 30% des patients présenteront des difficultés

d’adaptation nécessitant une intervention de type
psychologique et émotionnelle (équipe psychosociale)

• 20% des patients présenteront un trouble mental:
dépression et troubles anxieux (évaluation et un
traitement en oncologie psychosociale)

Pourquoi faire le dépistage?
• Permet la détection rapide des principales

préoccupations du patient pour que les intervenants
de la santé puissent déterminer s’il y a lieu de procéder
à l’évaluation plus approfondie ou d’aiguiller le patient
vers d’autres professionnels.

• La détresse n’est pas seulement une question d’anxiété
et de dépression, elle est provoqué par des difficultés
dans les domaines comme la douleur, la fatigue, les
problèmes nutritionnels et par d’autres symptômes
physiques, ainsi que par des préoccupations courantes
comme l’aspect financier ou assurance-médicaments.

La détresse dans un continuum
• Peut être présente à n’importe quel
moment dans la trajectoire du cancer.

• L’objectif est de faire la différence entre
les symptômes adaptifs ou non-adaptifs.

À quel moment faire le dépistage?
• Le dépistage de la détresse doit être considéré

comme un point de départ et doit être suivi par une
évaluation et une intervention appropriée.

• Le National Comprehensive Cancer Network (NCCN) et

le Partenariat canadien contre le cancer (PCCC)
recommandent que le dépistage de la détresse
émotionnelle soit fait chez tous les nouveaux
patients, lors de la première consultation ainsi qu’à
différentes étapes dans le continuum de traitement.

À quel moment faire le dépistage?
• Certaines étapes de la trajectoires de soins
en oncologie sont reconnues comme des
périodes de vulnérabilité importante, où il
est pertinent de mesurer la détresse.

Périodes de vulnérabilité émotionnelle
INVESTIGATION:
• Apparition des symptômes
• Attentes des résultats et investigation
DIAGNOSTIC:
• Annonce du diagnostic
• Attentes des traitements

Périodes de vulnérabilité émotionnelle
TRAITEMENT:
• Début
• Congé de l’hôpital
• Modification des traitements
• Échec des traitements
• Rémission ou progression de la maladie
• Fin de vie

Périodes de vulnérabilité émotionnelle
SUIVI:
• Fin des traitements
• Transition vers la survivance
• Réévaluation ou transition personnelle (ex.
crise familiale)
• Suivi médical et examen de surveillance
• Fin de vie

Facteurs entravant l’adaptation ou
augmentant la détresse
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être jeune
Être une femme
Vivre seul
Avoir de jeunes enfants
Avoir été victime de sévices ou violence sexuelle
Vivre de l’isolement social
Avoir des problèmes financiers
Cumuler divers stresseurs de la vie
Antécédents de troubles psychiatriques, particulièrement de
dépression, d’abus de substances et de tentative de suicide

Facteurs entravant l’adaptation ou
augmentant la détresse…
• Troubles cognitifs
• Désafférentation
• Co-morbidités médicales sévères
• Problèmes sociaux
• Préoccupations religieuses ou spirituelles
• Type et stade de la maladie néoplasique

Le dépistage de la détresse vs
l’évaluation psychosociale
Définitions :
• Dépistage: examen rapide et proactif des indicateurs
clés qui permet de procéder à une évaluation plus
approfondie et d’aiguiller le patient vers le service
professionnel approprié.

• Évaluation globale: examen approfondi des besoins en
soins psychosociaux du patient, de son état de santé,
des facteurs de risque, ainsi que des facteurs sociaux,
démographiques ou liés à une maladie préexistante
susceptibles d’influer sur les besoins psychosociaux.

Outils de dépistage de la
détresse
• Tout outil de dépistage n’est qu’un simple outil
• Un bref aperçu
• Fait référence à une conversation avec le patient

Outils de dépistage
• Le thermomètre de détresse et liste de problèmes
canadien

• L’Échelle d’Évaluation des Symptômes d’Edmonton
(ESAS)

• L’échelle de dépression de Beck (BDI-II)
• L’échelle de dépression HADS

(Hospital Anxiety and

Depression Scale)

• Le thermomètre d’adaptation (échelle 1 à 10)

La conversation du dépistage
• Depuis combien de temps le patient vit-il avec cette détresse?
• Demander, questionner les stresseurs. Regarder la liste des
problèmes (problem checklist)

• Qu’ont-ils essayé ou mit en place afin de gérer ou de s’adapter à
la détresse?

• Qui offre du soutien? apporte de l’aide?
• Désirent-ils recevoir de l’aide pour gérer leur détresse?

La conversation…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dormez-vous bien?
Comment est votre appétit?
Comment décririez-vous votre humeur?
• Avez-vous des craintes ou des peurs?
• Vous sentez-vous triste tout le temps?
Lorsque vous dites que voulez que ça finisse, que voulez-vous
dire?
Feriez quelque chose pour vous enlevez la vie?
Comment gérez-vous la situation? Depuis combien de temps
cela (humeur dépressif, diff. d’adaptation) dure-t’il?
Se passe-t’il autre chose dans votre vie qui contribue à votre
stress?
Comment votre famille/conjoint/enfants s’adapte à votre
diagnostic-pronostic?
Y a-t’il quelque chose que nous pouvons faire pour vous faciliter
la vie ou celle de votre famille?

L’équipe interdisciplinaire
• Infirmière Pivot en Oncologie (IPO)

Infirmière spécialisée en soins palliatifs:
– Évaluer, enseigner et informer, soutenir et
coordonner
– Revoir toutes les nouvelles demandes de consultation
pour l’hôpital de jour, assure le triage en
communiquant avec le patient et décide des cas qui
sont prioritaires.
– Elle évalue les nouveaux patients et complète une
évaluation bio-psycho-sociale et assure les liens avec
la communauté et le suivi de son groupe de patient.
– Elle est une personne ressource pour ses collègues de
l’équipe palliative et d’oncologie ainsi que les
infirmières de la communauté.

L’équipe interdisciplinaire…
• Travailleur social:
– Évaluation psychosociale et soutien émotionnel aux
patients hospitalisés
– identifie les membres de la famille qui pourraient être
à risque de deuil compliqué
– Mets en place les services appropriés en lien avec la
détresse reliée aux problèmes pratiques comme les
finances, le transport, responsabilités familiales,
d’aidant, arrangement en fin de vie, participe aux
réunions familiales, etc.

L’équipe interdisciplinaire…
• Psychiatre:
– consultant et psycho pharmacothérapie

• Psychologue:

– évaluation et traitement de l’humeur,
psychothérapie

• Musicothérapeute:

– Détente, procure sentiment de bien-être,
soutien émotionnel, expression créative, etc

L’équipe interdisciplinaire…
• Pastorale:
– Besoins spirituel ou religieux, quête de sens,
croyances, valeurs, etc.

• Bénévole:
– Soutien, contribue à détendre l’atmosphère
par différentes activités, etc.

Quand référer le patient à un autre
professionnel?
Lorsque cela dépasse notre mandat ou nos
compétences
Exemples:
– Radiothérapie + phobie = psychologue
– Dépression majeure = psychiatre
– Conflits de couple et familiaux = travailleur
social

Interventions psychosociales:
1 – ÉVALUATION:
Tous les patients et les membres de leur famille doivent
compléter une série questionnaires (baseline data) qui
comprend:

•
•
•
•
•
•

Échelle de Beck (Beck Depression Inventory, BDI-II)
HADS
Échelle d’Évaluation des Symptômes d’Edmonton
Thermomètre de détresse (TD)
Thermomètre d’adaptation (Coping Thermometer)
Entrevue clinique (évaluation: sx; hx, etc…)

2 – INTERVENTIONS INDIVIDUELLES:

• Gestion du stress/anxiété: techniques de
•

relaxation, visualisation, restructuration
cognitive, etc.…)
Humeur: aborder-adresser les peurs et les
pertes/deuil; expression des sentimentsémotions

• Survivants: réinvestir dans la vie, fixer des
objectifs.

• Gérer en fin de vie (dignité et quête de sens,
gérer l’incertitude)

• Suivi de deuil

3 – INTERVENTIONS de COUPLE et
FAMILIALES

• Guider les parents pour aider leurs enfants
à s’adapter à la maladie

• Aider les couples à parler de l’impact de la
maladie sur leur relation de couple

• Aider les familles à parler de leurs peurs
afin d’éviter le silence ou les secrets

4 - INTERVENTIONS de GROUPE:
CANSUPPORT

• L’équipe du programme psychosocial en
oncologie travaille en étroite collaboration avec
CANSUPPORT:

• Deuil
• Post -traitement
• Partage des forces (patients et leurs proches)
• Jeunes adultes

Mise en situation
Revenons en arrière de quelques semaines. Madame
Bellevue apprend de son médecin que la masse palpée à
son sein s’avère être une tumeur maligne. Les examens
complémentaires montrent de nombreuses métastases
aux os et au foie. Une chimiothérapie palliative est
proposée, mais Madame Bellevue ne souhaite pas
recevoir cette chimiothérapie et désire plutôt profiter des
beaux moments. Pour l’accompagner dans le difficile
cheminement vers et pour mieux vivre jusqu’à la fin elle
est référée à l’infirmière coordonnatrice en soins palliatifs
de son centre. Elle sera l’intervenante pivot pour
Madame Bellevue et sa famille.

Situation de cas

Conclusion
• Le dépistage de la détresse psychosocial est essentiel pour offrir des soins
centrés sur la personne

• La détresse est présente chez les patients en oncologie (35-45%)
• La détresse non-identifié et non traité amène une souffrance inutile aux
patients.

• Le dépistage de la détresse mène à une conversation entre les
professionnels de la santé et le patient à propos de son expérience avec le
cancer

• Les interventions psychosociales peuvent aider les patients à mieux gérer
leur détresse.

Le défi…
Comment bien évaluer les besoins
des patients

Demande de consulte
• Qui a fait la demande?
- Le patient? Le soignant? Membre de la famille?

• Compréhension de la demande du patient
• Éclaircir la demande du patient
• Quelles sont les difficultés qui vous amène à consulter?

Évaluation des besoins psychosociaux:
Entrevue clinique

Histoire de la personne avec le cancer
Conversation avec la personne de son expérience

Identification personnelle
• Âge
• État civil
• Enfants
• Habitation
• Travail
• Niveau de scolarité

Information médicale

•
•
•
•
•
•
•
•

Comment avez-vous appris votre diagnostic?
Date du diagnostic?
Qu’est-ce que vous a amené à consulter un médecin?
Parlez-moi de votre parcours depuis votre diagnostic?
Avez-vous été proposé des traitements? Si oui, lesquels?
On s’attend à quoi avec les traitements?
Présence de douleurs?
Médicaments pour soulager la douleur?
– Ceci nous permet d’évaluer le degré
de familiarisation
d
avec la maladie et traitements, etc.

Antécédents psychologiques et psychiatriques
• Consultation en PSYCHOLOGIE:

OUI

NON

Année : __________
Durée : ______________
Raison : ____________________________________

• Consultation en PSYCHIATRIE:

OUI

NON

Hospitalisation :
OUI
NON
Année : __________
Durée : ______________
Raison : ____________________________________

Antécédents psychologiques et psychiatriques de la famille

Évaluation subjective de l’état de santé
• Évaluation subjective de la santé physique:
_____________________________________
0
Pauvre

5
Moyenne

10
Excellente

• Quels sont les facteurs qui affectent cette évaluation?
– Douleur? Fatigue? Humeur?

• Autres conditions médicales

Médicaments psychotropes
• Antidépresseurs:

Oui

Non

• Anxiolytiques:

Oui

Non

• Autres: __________________________
__________________________
__________________________
Compliance?
Réponse de la médication?

Habitudes de vie
ALCOOL :

Oui

Non

Description : _________________________________

Fréquence : __________________________________

Durée : _____________________________________
Problème d’alcool (subjectif): Oui Non
Problème d’alcool (objectif): Oui Non
DROGUES RÉCRÉATIVES:

Oui

Non

Description : ___________________________________

Fréquence : ____________________________________

Durée : _______________________________________
Problème de consommation (subjectif) : Oui
Problème de consommation (objectif) : Oui

Non
Non

Humeur
Les personnes avec le cancer réagissent de différentes façons.
J’aimerais vous poser quelques questions afin de bien
comprendre votre expérience personnelle.

• Comment décririez-vous votre humeur en générale depuis le

diagnostic?
• Avez-vous ressenti un changement de votre humeur?
• Comment est votre sommeil?
• Comment est votre appétit?
• Votre entourage décrirait votre humeur comment?
• Présence de la colère?
• Irritabilité?
• Vous sentez-vous déprimé? Anxieux?

Humeur
Dépression DSM-IV:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tristesse présente pratiquement toute la journée
Diminution de l’intérêt ou plaisir
Perte ou gain de poids significatif
Perte d’appétit
Insomnie ou hypersomnie
Agitation ou ralentissement psychomoteur quotidiens
Fatigue ou perte d’énergie
Sentiment de dévalorisation ou culpabilité
Troubles de concentration
Idées noires (suicidaires)
Plan suicidaire

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Tentative récente :
Oui
Non
Détail: ____________________________________________________________
Tentative antérieure : Oui Non
Détail: ____________________________________________________________
Période dépressive dans le passé :

Oui

Non

Plus de deux ans (pas absente pour plus de deux mois)?

Oui Non

Troubles d’anxiété
• Inquiétudes?
• Peurs/craintes?
• Problèmes de concentration?
• Épisodes de panique?
• Sommeil perturbée par des inquiétudes?
• Obsessions-compulsions?
• Anxiété généralisée?

Histoire familiale et soutien social

Mère : âge _____
DCD? : Oui Non

Père : âge _____
DCD? : Oui
Non

Quand? : __________

Quand? : __________

Dx : _____________

Travail : ___________

Dx : _____________

Travail : ___________

# Frère(s) : _____
# Sœur(s) : _____
– Qui dans votre famille est au courant de votre diagnostique?

Relations intimes :
• La maladie a-t’elle eu un impact sur votre relation de couple?
(sexualité, communication)

Soutien social (amis) :
• Comment est-ce que les gens autour de vous ont réagit à votre
•
•

diagnostic?
Sentez-vous bien soutenu des autres autour de vous? Satisfaction?
À qui confiez-vous normalement?

Adaptation à la maladie

• Comment diriez-vous que vous vous adapter en ce moment?
• Qu’est ce qui vous aide le plus?
• Généralement, vous gérer les épreuves de quelles manières?
• Quelle est la chose la plus difficile pour vous en ce moment?
• Quels sont vos loisirs? Vos intérêts?

Spiritualité et croyances
• La foi est-elle une chose importante pour vous?
• L’histoire spirituelle de la personne; les valeurs, les croyances et ce
qui donne un sens à la vie

– le rapport de la personne à la transcendance, Dieu ou un être suprême
– l’appartenance ou non a une communauté de foi
– les pratiques spirituelles ou religieuses de la personne

Informations additionnelles
• Autres facteurs ou sources de stress?
– « Existe t’il autres choses qui vous préoccupe en ce moment? »

References

• APA (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV.
• Fitch,M.I. (2008). Cadre des soins de soutien. Revue Canadienne de Soins infirmiers
en Oncologie, 18(1), p. 15-24.

• Howell,D., Curries, S., Mayo, S., Jones, G., Boyle, M., Hack, T., Green, E., Hoffman,
L., Simpson, J., Collacutt, V., Mcleod, D., Digout, C. (2009). Guide pancanadien de
pratique clinique : Évaluation des besoins en soins psychosociaux du patient adulte
atteint de cancer, Toronto, Partenariat canadien contre le cancer (groupe d'action
pour l'expeience globale du cancer) et Association canadienne d’oncologie
psychosociale.

• Institute of Medicine (2008). Cancer care for the whole patient: Meeting
Psychosocial Health Needs. http://www.nap.educ/catalog/11993.html

• National Cancer Care Network (2008).Practice Guidelines in Oncology, p.5
• Sanson-Fisher, R., Girgis,A., Boyes, A., Bonevski, B., Burton, L., Cook, P., & the
Supportive Care Review Group. (2000). The unmet supportive care needs of
patients with cancer. Cancer, 88 (1), 226-227.

