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Le contexte
Lors de la dernière réunion annuelle du 3C ONCOMEL, les médecins spécialistes
acteurs du réseau ont exprimé leur besoin d’échanger entre confrères sur leur res-

Objectifs
- Analyser les situations afin de mieux les appréhender,
- Se former à affronter des situations semblables à l’avenir.

senti, leur vécu de la prise en charge de patients atteints de cancer : est alors venue l’idée de créer un « groupe de parole » réservé aux professionnels de cancérologie du réseau ONCOMEL.
Le projet était de les inviter à se réunir, sans hiérarchie entre eux, autour d’une psychologue formée à l’accompagnement de groupe et à la maladie grave, dans un climat de confiance favorisant la liberté de parole, afin de faire une analyse argumentée de leur pratique quotidienne, centrée sur la présentation de cas cliniques et
s’appuyant sur l'expertise collective.

Méthode
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce « groupe de parole », un questionnaire en
ligne a été envoyé en décembre 2017 afin de recueillir l’avis des médecins sur la
création de ce groupe de parole, afin de mieux cibler leurs attentes : un groupe avec
qui ? animé par qui ? où ? quand ? à quelle fréquence ?
Trois dates ont ensuite été fixées pour l’année 2018 (mai, septembre et novembre).
Les séances de deux heures (19h00-21h00) sont animées par une psychologue et
ont lieu dans les locaux du réseau ONCOMEL.

Questionnaire de satisfaction
L’objectif de ces séances est de permettre aux professionnels « acteurs dans la
prise en charge en cancérologie » de pouvoir prendre de la distance, de se sentir
moins isolé, de bénéficier de retours d’autres expériences, d’obtenir des éclairages
théoriques et de mieux appréhender des situations analogues à l’avenir.

Premiers résultats du groupe de parole
« Optimisation de la relation soignant-patient en cancérologie »
Le premier groupe de parole a eu lieu fin mai 2018. L’organisation de la séance a été la
suivante :
1/ Temps d’accueil des participants,
2/ Début de la séance avec rappel des principes et du fonctionnement du groupe et le
choix de la situation qui sera exposée,
3/ Exposé d'une situation par un médecin volontaire ; questions des autres participants et émission d'hypothèses pour aider à analyser, à comprendre la situation ou à
induire la recherche du modifiable, toujours sur l'amont de la situation,
4/ Reprise de parole du médecin qui présente une situation,
5/ Apports théoriques ou éclairages supplémentaires de la part de la psychologue.
Enfin à l’issue de chaque séance, un questionnaire de satisfaction est envoyé aux participants afin d’avoir un retour sur leur ressenti et pouvoir ainsi améliorer la qualité de la
séance suivante.
A la suite de cette première réunion, il a été décidé de convier exclusivement les médecins du réseau ONCOMEL afin que ceux-ci puissent échanger et effectuer leurs retours d’expérience entre eux.

Conclusion
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un management de la qualité et la gestion des risques en cancérologie notamment avec la gestion des risques psycho-sociaux pour les professionnels de santé en cancérologie. Lors du CNRC 2018, la seconde séance qui aura eu lieu nous permettra d’effectuer un retour d’expérience.
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