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RESUME  
 
 
Objectif : cette recherche a été réalisée dans le cadre d’un Travail de Bachelor. Nous avons axé notre 

travail sur les besoins du patient en radio-oncologie en matière d’informations essentielles à lui 

transmettre pour l’emmener vers la prise en charge la plus adaptée possible. La prise en compte du 

patient est importante, car elle lui permet d’être collaborant et actif durant son traitement. Pour les 

techniciens en radiologie médicale, cette dimension est essentielle afin d’entretenir une relation et 

solidifier un climat de confiance avec les patients. Méthode : cette recherche est de type exploratoire 

descriptive ; pour ce faire, huit patients atteints du cancer du sein et du cancer de la prostate ont été 

interviewés, au sein de deux services de radio-oncologie romands.  Les résultats ont ensuite été traités 

grâce à une grille d'analyse. Résultats et Discussion : de manière globale, les patients ont été satisfaits 

de leur prise en charge. Les informations délivrées étaient selon eux claires et compréhensibles. L'étude 

montre que les patients se tournent vers l'infirmière du service plutôt que les techniciens en radiologie 

médicale en cas de questionnements. La majorité des patients ont exprimé plutôt des besoins à satisfaire 

que des informations essentielles à obtenir. Conclusion : chaque patient a des besoins et des attentes 

différents. Cette recherche a permis d'en identifier les principaux, sans toutefois en faire une généralité 

étant donné le faible nombre de patients interviewés dans les deux centres hospitaliers.  

 
 
 
 

Mots clés : radio-oncologie – radiothérapie – informations – besoins – patients – cancer sein – 

cancer prostate – traitement –  technicien en radiologie médicale – effets secondaires.  
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1 Introduction  
 
 « Le cancer est l’une des principales causes de mortalité dans le monde » (Organisation mondiale de la 

Santé [WHOINT], 2014). « Environ 37'000 nouveaux cas de cancers sont découverts entre 2005 et 2009, 

dont 16'000 décès. [...] Il peut être induit par de multiples facteurs de risque, tels que l’âge, le tabagisme, 

la consommation d’alcool, les habitudes alimentaires ou un indice de masse corporelle élevé» (La Ligue 

Suisse contre le cancer [liguecancer], 2012). Davies, Kinman, Thomas et Bailey (2008) estiment que 

plus d’une personne sur trois développeront un cancer au cours de leur vie. En effet, malgré les moyens 

de prévention et les divers dépistages mis en place, certains cancers sont toujours en augmentation dans 

la population suisse. Notamment le cancer de la prostate et le cancer du sein qui sont les plus fréquents, 

alors qu’un recours aux dépistages par mammographie et au dosage du PSA (antigène prostatique 

spécifique) sont aujourd’hui fréquemment effectués. Selon l’Office fédéral de la statistique (2015), 

« chez la femme, le cancer du sein est la principale maladie cancéreuse. Il peut survenir à un âge plus 

précoce que la plupart des autres cancers. Il représente près d’un nouveau cas de cancer sur trois et près 

d’un décès sur cinq lié au cancer. […] Bien que le taux d’incidence du cancer du sein soit plus haut en 

Suisse romande et au Tessin qu’en Suisse alémanique, le taux de mortalité y est légèrement moins élevé. 

Quant au cancer prostatique, il est la maladie cancéreuse la plus fréquente et la deuxième cause de décès 

par cancer. Il touche avant tout les hommes d’âge avancé. » 

 

La radiothérapie fait partie de l’arsenal thérapeutique utilisé pour combattre le cancer. Elle constitue, 

avec la chirurgie oncologique, la chimiothérapie et l’hormonothérapie, le traitement le plus répandu 

pour faire reculer et, dans bien des cas, enrayer le cancer.  Toutefois, le recours aux traitements non 

chirurgicaux se développe face à certains types de cancers. 

En effet, les nouvelles technologies en terme d’imagerie, de qualité d’image et d’évolution des logiciels 

de planification, ont permis aux médecins radio-oncologues de mieux cibler et traiter plus efficacement 

les cancers, en offrant un meilleur pronostic aux patients, ainsi qu’une meilleure protection des organes 

sains et moins d’effets secondaires.  

« La chirurgie reste le premier des traitements du cancer, et la radiothérapie demeure 

une arme majeure, d’autant que, toutes les deux, elles ont su évoluer. Cette radiothérapie 

prend une part importante dans la guérison des cancers. On considère que la moitié des 

cancéreux guéris le doit, en tout ou en partie, à la radiothérapie ; c’est-à-dire que le 

patient a été guéri soit par la seule radiothérapie, soit par un protocole d’association 

thérapeutique incluant la radiothérapie. Mais, outre cet aspect « curateur », la 

radiothérapie à d’autres potentialités. L’une d’elles est de permettre des traitements 

« conservateurs » ; cela signifie que, grâce à elle, il devient possible de conserver, et 
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non plus d’amputer, d’enlever, des organes aussi importants que le rectum, le canal anal, 

le larynx et le sein ! Et puis, il y a une autre indication de la radiothérapie ; celle 

dénommée avec parfois un peu « trop ? » de condescendance la radiothérapie 

« palliative ». Celle-ci est destinée à soulager des douleurs résistant aux médicaments 

antalgiques, à consolider des lésions osseuses susceptibles de se fracturer, se briser, et 

à empêcher, à prévenir, des tassements de vertèbres qui auraient pu être responsables de 

douleurs, voire de paralysies. » (Cosset, 2008, p.25-26) 
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2 Problématique 
 

2.1 Le parcours du patient en radiothérapie: un parcours complexe 

L’épreuve de la révélation du diagnostic n’est pas toujours facile à maîtriser, car la personne se trouve 

généralement en état de choc. Le patient doit s’approprier de nouveaux termes parfois « barbares », 

apprendre à connaître sa maladie et son traitement.  Il est important qu’il comprenne l’utilité de la 

radiothérapie pour sa santé. La personne atteinte d’un cancer débute par une consultation avec le 

médecin radio-oncologue qui va lui exposer le choix du traitement et lui expliquer le déroulement des 

séances. Avant de commencer sa thérapie, le patient passe par la simulation, une étape primordiale pour 

la suite de son traitement. En effet, c’est à ce moment-là que le technicien en radiologie entre en jeu et 

positionne le patient adéquatement sous le scanner, dans le but de programmer la planification du 

traitement. Il faut que le patient soit mis en confiance pour qu’il soit décontracté, car cette position sera 

ensuite reproduite identiquement, et cela quotidiennement. Par la suite, le physicien médical, le 

dosimétriste et le médecin radio-oncologue se rencontrent et s’entretiennent à propos du plan de 

traitement. Une fois la dosimétrie validée, le patient se présentera dans le service de radiothérapie pour 

ses séances (la durée du traitement peut varier d’une séance à une trentaine de séances, cela dépend du 

stade de la maladie). 

Ces étapes successives et intenses émotionnellement sollicitent beaucoup le patient. La rencontre avec 

de nombreux intervenants différents complexifie encore davantage son parcours. Dilhuydy et Hoarau 

précisent que « le patient a la sensation de perdre son identité, sa liberté d’initiative dans un espace 

nouveau, complexe, à risque, avec des contraintes de temps rappelées chaque jour ». (2002, p. 204s) 

Selon Bonnet et al. (2000), une étude a été effectuée par la Société française de radiothérapie oncologie 

(SFRO) et le Syndicat national des radiothérapeutes oncologues (SNRO). L’objectif était d’évaluer la 

pertinence d’un livret d’information distribué en radiothérapie. Les résultats montrent que les patients 

souhaitent prioritairement avoir des informations sur la thérapie, sur le déroulement des séances et sur 

les effets secondaires. Ils ont également besoin de savoir à quoi servent les rayons, comment ceux-ci 

soignent leur maladie, quelle sera leur prise en charge et leur qualité de vie. Les patients ont besoin 

d’apprivoiser leur guérison par rapport à une maladie inacceptable. 

 

Dans un article portant sur le besoin en information des patients qui étaient en cours de traitement, la 

grande majorité de ceux-ci ont mentionné qu’ils désiraient des renseignements sur le fonctionnement et 

l’efficacité du traitement, les effets indésirables possibles et leur prévention, ainsi que l’impact de leur 

thérapie sur la famille [traduction libre] (Skalla, Bakitas, Furstenberg, Ahles & Henderson, 2004). 
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2.2 Les obstacles rencontrés par les patients en radiothérapie 
 

2.2.1 Les motifs de satisfaction et d’insatisfaction en radiothérapie 

De nombreux articles soulignent la satisfaction du patient quant aux informations reçues, cependant, ils 

développent peu l’aspect des informations essentielles à transmettre telles quelles, mais cherchent plutôt 

à savoir si le patient est satisfait ou non des renseignements reçus. Il ressort que lorsque les patients sont 

satisfaits de l’information reçue lors de leur prise en charge, l’impact est positif sur leur qualité de vie. 

Les malades ressentent moins de perturbation de l’humeur, moins de symptômes dépressifs ainsi que 

des niveaux inférieurs d’anxiété. Ils sont également plus susceptibles de se conformer aux 

recommandations médicales et à leur traitement. [traduction libre] (Mallingera, Griggsa & Shields, 

2005, p. 342). A contrario, l’insatisfaction peut avoir un impact négatif sur la qualité de leur vie sociale, 

physique ou émotionnelle. Selon Davies et al. (2008), l’absence de prise en considération des besoins 

des patients en termes d’informations sur leur maladie pourrait expliquer en partie les résultats 

psychologiques négatifs, notamment l’augmentation de l’anxiété et de la dépression. De plus, les 

patients peuvent être trop débordés par leur situation pour identifier leurs propres besoins en 

informations. Ces besoins peuvent ainsi passer inaperçus aux soignants et ne pas être pris en 

considération, ce qui amène à de l’insatisfaction. [traduction libre] (p. 1048) 

Fortes de ces constats, nous avons pris l’initiative d’approfondir le thème de l’insatisfaction. Selon 

Wikipédia, « l’insatisfaction est un état de frustration (vécu affectif lié au fait que le désir n’est pas 

réalisé) ou de déception (dans ce cas le désir est réalisé, mais la satisfaction obtenue n’est pas à la hauteur 

de la satisfaction escomptée) lié au cycle de vie du désir.» (2015) 

 

Un article a particulièrement attiré notre attention, car il identifiait les épreuves rencontrées par les 

patients en radiothérapie. Ces épreuves étaient une grande source d’insatisfaction.  

Dans cet article, Dilhuydy et Hoarau (2002) mentionnent l’épreuve des mots ou l’information inadaptée. 

« L’information peut être inadaptée en raison de l’utilisation de termes trop techniques ou d’un 

vocabulaire trop simpliste sans rapport avec le contexte socioculturel du patient […] Le poids des mots 

utilisés, leur impact émotionnel peut être considérable » (p.198s). Il existe des variations entre les 

patients par rapport à leur niveau culturel et social. Selon Mistry, Wilson, Priestman, Damery & Haque 

(2010), les patients ayant un niveau d’éducation plus élevé sont susceptibles de faire des recherches 

actives, notamment sur Internet, pour combler leur besoin d’information. Quant aux patients avec un 

faible niveau de scolarité, il ressort qu’ils sont plus dépendants des informations transmises par le 

personnel soignant, notamment celles délivrées lors de la consultation avec le médecin. [traduction libre]  

(p. 8) 

Les professionnels de la santé utilisent généralement un langage spécifique qui est parfois difficile à 

vulgariser pour la bonne compréhension du patient. Par exemple, le mot « tumeur », n’est pas forcément 
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compréhensible pour tous les patients, selon la langue parlée, la culture ou la profession. Mallingera et 

al. (2005) soulignent que pour le médecin, répondre aux besoins informationnels des malades est un défi 

car, le type d’informations est différent d’un individu à l’autre, mais aussi chez une même personne au 

cours du temps. Ils ajoutent également qu’il est plus « simple » pour le médecin de parler du diagnostic 

et du traitement,  car ces questions sont moins sujettes à l’incertitude, tandis qu’il peut être difficile de 

fournir des informations sur la gestion de l’anxiété ou de la communication avec la famille. [traduction 

libre] (p. 347). Nous retenons que les médecins semblent moins à l’aise pour parler des besoins 

psychologiques. Ces auteurs nous apprennent également que certains patients peuvent avoir des 

difficultés à exprimer leurs besoins et à poser des questions, ce qui oblige les médecins à explorer les 

préoccupations de leurs patients. C’est la raison pour laquelle les consultations médicales sont 

primordiales. M.-F. Bacqué (2005) spécifie que: 

 «  Le sentiment d’activité ou, au minimum, de participation du patient empêche l’impression 

de totale impuissance évidente dans le traumatisme, surtout lorsqu’elle est doublée d’une 

grande excitation (« il faut vite vous traiter », « la tumeur est prise à temps »…). […] Trop 

souvent encore on ne demande pas son avis au malade ou, lorsqu’on le lui demande, c’est en 

termes de choix thérapeutique, là où il se sent dans l’incapacité de choisir justement. » 

Une autre difficulté, souvent évoquée dans nos lectures, est celle des effets indésirables. Selon les études, 

cette information est prioritaire pour les patients. Le rôle du soignant est de rendre attentif les patients 

aux effets secondaires qui pourront survenir durant le traitement. Il les accompagne tout au long du 

processus de soins et leur explique clairement que des effets indésirables peuvent survenir dans le temps, 

de façon aléatoire ou non, et qu’il en existe un certain nombre. Dilhuydy et Hoarau (2002) expliquent 

que ces effets secondaires ont un impact psychologique important. Parfois, ceux-ci surviennent avec une 

certaine intensité sans que les patients aient été sensibilisés ou informés au préalable. Prenons par 

exemple la fatigue, qui est un symptôme fréquemment évoqué en radiothérapie et dont les patients se 

plaignent souvent. Celle-ci doit être prise en compte avec attention et ne peut être banalisée.  

Notons malgré tout que l’insatisfaction ne réside pas seulement dans les renseignements transmis. Nous 

supposons qu’un patient peut être satisfait des informations, mais qu’il peut toutefois ressentir une 

certaine insatisfaction dont la source n’est pas forcément en lien avec les informations reçues. En effet, 

le vécu de sa maladie, le mauvais pronostic de son cancer, peuvent l’amener à ressentir de l’insatisfaction 

et éprouver d’autres besoins n’ayant pas trait à l’information et qui passeraient inaperçus aux yeux des 

soignants. 
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3 Question de recherche 
 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, le niveau d’information concernant les traitements, leur 

déroulement, leur efficacité et les effets secondaires sont des préoccupations essentielles pour les 

patients. Un niveau d’information adéquat concernant le traitement a des répercussions favorables sur 

la qualité de vie de ces derniers ainsi que sur la réussite du traitement.  

 

Notre question de recherche est : 

 

 

Quelles sont les informations essentielles à recevoir du point de vue du patient pour le 

déroulement « harmonieux » d’un traitement en radio-oncologie ? 
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4 Méthodologie 
 

4.1 Type de recherche: une recherche exploratoire descriptive 

Afin de déterminer les informations essentielles à recevoir du point de vue du patient, il existe trois 

types de recherches possibles. Tout d’abord, la recherche de type exploratoire qui permet de découvrir 

un phénomène inconnu et formuler des hypothèses ainsi que des prédictions. Ensuite, la recherche de 

type descriptif qui permet de tracer un portrait précis d’un phénomène et d’établir des liens entre les 

éléments. Enfin, la recherche de type explicatif qui elle, permet d’isoler un phénomène et d’en mesurer 

l’effet sur un autre (Lamoureux, 2006). 

Le but de notre travail étant la compréhension d’un phénomène peu mentionné dans la littérature, nous 

choisirons une méthode de recherche de type exploratoire descriptive. 

 

4.2 Outil de recherche 

Comme notre recherche porte sur la compréhension d’un phénomène social, nous avons donc privilégié 

une méthode qualitative : l’entretien. 

Un entretien permet de recueillir un grand nombre d’informations portant sur des faits, des opinions ou 

des ressentis (Lamoureux, 2006). Il donne la possibilité d’offrir une écoute active à la personne 

interviewée. Nous travaillerons la relation de confiance avec notre interlocuteur car cet élément est 

essentiel au bon déroulement de l’entretien. Cette démarche présente l’avantage d’avoir un contact direct 

avec l’individu et d’analyser une situation en profondeur, notamment grâce à des questions de relance 

favorisant ainsi une communication interactive. 

Cependant, nous sommes conscientes qu’un entretien demande un investissement important, d’une part 

pour la réalisation des questions, les déplacements dans les divers services, ainsi que pour la 

retranscription de l’intégralité des réponses. D’autre part, nous notons également que lors d’un entretien, 

il est probable que nous recueillerons certaines réponses influencées par le fait de notre présence, due à 

une possible gêne par l’individu.  

Quant à la méthode quantitative, nous ne l’avons pas retenue, car contrairement à l’entretien, les 

questionnaires ne nous permettent pas des éclaircissements, des explications plus approfondies ou des 

questions de relance.  

C’est pourquoi la méthode qualitative semble être la plus adaptée à notre travail de recherche. 
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4.3 Constitution de la grille d’entretien 

La littérature que nous avons consultée nous a amené à relever trois dimensions dans la complexité du 

parcours du patient en radio-oncologie : l’épreuve des mots, la variation entre les patients et les effets 

secondaires. Chacune de ces dimensions comprend plusieurs indicateurs : 

- Epreuve des mots : 

o Mauvaise compréhension 

o Termes techniques 

o Impact émotionnel  

- Variation entre les patients :  

o Niveau scolaire et profession 

o Culture 

o Langue maternelle (personne allophone) 

- Effets secondaires :  

o Fatigue 

o Détresse psychosociale 

o Changements physiques 

 

A partir de ces divers dimensions et indicateurs, nous avons réalisé notre questionnaire [ANNEXE 1] 

présenté ci-dessous et qui a constitué le fil conducteur de nos entretiens. Nous allons décrire chaque 

question et mentionner les raisons qui nous ont poussées à les choisir pour nos entretiens. 

 

Question n°1 

Présentation : Age, sexe, niveau de formation et/ou profession, langue maternelle et phase du 

traitement. 

La première question nous donne lieu au profil de la personne interviewée et crée un premier contact 

avec elle. Aussi, cette question nous a permis d’analyser les variations entre les patients.  

Question n°2 

Pouvez-vous nous raconter comment s’est déroulé votre début de traitement et comment vous êtes-vous 

senti dans votre parcours? (évolution du patient) 
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Cette question générale permet de lancer la discussion en laissant le patient nous raconter son parcours 

et son évolution. Nous cherchons ici à introduire progressivement notre sujet.  

Question n°3 

Aviez-vous déjà entendu parler de la radio-oncologie avant votre venue dans le service ? 

a) Si oui : Par qui ? Famille ? Internet ? Associations ? Cela vous a-t-il aidé ? 

Nous souhaitons par le biais de cette question découvrir le niveau de connaissance du patient, concernant 

le monde de la radio-oncologie. 

Question n°4 

Avez-vous compris les informations reçues sur le déroulement des séances ? 

a) Est-ce que les informations étaient compréhensibles ? trop simples ou trop compliquées ?  

b) Malgré le fait que votre langue maternelle ne soit pas le français, a-t-elle été un obstacle pour 

vous ? Si oui, comment vous êtes-vous arrangé pour comprendre ? 

Ici, la dimension “épreuve des mots” est mise en avant afin de comprendre si les informations délivrées 

par le TRM étaient compréhensibles.  

Question n°5 

Avez-vous compris les informations quant aux possibles effets secondaires et à leur prévention ? 

Pensez-vous avoir reçu les informations dont vous aviez besoin ?  

Question n°6 

Au début, quelles informations avez-vous reçu par rapport aux effets secondaires ? A mi-traitement ou 

en fin de traitement, correspondaient-ils à vos attentes ? Comment les avez-vous gérés ? Avez-vous été 

sujet à des effets secondaires auxquels vous ne vous y attendiez pas?  

Les questions n°5 et n°6 abordent la dimension des “effets secondaires”. Nous avons surtout cherché à 

savoir si l’information a été donnée de manière accessible par le TRM et si les soignants ont pu intervenir 

favorablement dans la gestion des effets secondaires. 

Question n°7 

Pouvez-vous nous donner 3 informations essentielles à délivrer aux patients qui rendraient le 

déroulement de la prise en charge de ces derniers harmonieuse ? 

Cette ultime question nous a permis de retenir d’éventuelles informations passées inaperçues aux yeux 

des soignants et leur proposer des pistes de réflexion. Nous la considérons comme particulièrement 

judicieuse car elle donne la possibilité au patient d’exposer leurs propres besoins en information. 
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4.4 Echantillon  

Nous avons souhaité nous entretenir avec des patients dans un service de radio-oncologie. Nous savions 

toutefois qu’il est délicat d’un point de vue éthique d’accéder à eux.   

Il nous paraissait intéressant de nous entretenir avec des personnes atteintes du cancer du sein et de la 

prostate car il s’agit des deux cancers les plus fréquents en Suisse. Selon l’Office fédéral de la statistique 

(2015), « chez la femme, le cancer du sein est la principale maladie cancéreuse. Il peut survenir à un âge 

plus précoce que la plupart des autres cancers. Il représente près d’un nouveau cas de cancer sur trois et 

près d’un décès sur cinq liés au cancer. […] Bien que le taux d’incidence du cancer du sein soit plus 

haut en Suisse romande et au Tessin qu’en Suisse alémanique, le taux de mortalité y est légèrement 

moins élevé. Quant au cancer prostatique, il est la maladie cancéreuse la plus fréquente et la deuxième 

cause de décès par cancer. Il touche avant tout les hommes d’âge avancé. » 

 

Nous avons décidé de retenir des patients en phase de traitement, car plus à même de nous parler de leur 

ressentis et de leur parcours, plutôt que des patients en phase de simulation, qui ne sont pas encore 

imprégnés du monde de la radiothérapie. En effet, la crise suscitée par le diagnostic peut rendre difficile 

le dialogue en tout début de parcours au sein d’un service de radio-oncologie. De plus, nous avons ciblé 

des patients qui reçoivent des traitements à visée curative, dont le but est d’être traité et guéri de la 

maladie, contrairement à des patients « palliatifs », pour lesquels le but de la thérapie est de soulager et 

diminuer les douleurs causées par le cancer, « ceux-ci sont également plus vulnérables et délicats à 

aborder ». Nous avons estimé que les personnes incluses auraient la même vision de la finalité de leur 

thérapie, ce qui nous permettrait d’obtenir des informations cohérentes et homogènes de patients ayant 

le même type de parcours. 

Notre choix final s’est donc porté sur huit patients, quatre femmes et quatre hommes, de deux sites de 

radio-oncologie différents.  

Nous avons retenu un service dans un hôpital cantonal et un service dans un hôpital régional, 

respectivement nos lieux de formation pratique, avec leur autorisation. Nous avons justifié notre choix 

par le temps imparti pour la réalisation de ces différents entretiens afin de porter notre travail à terme. 

 

4.5 Critères de sélection des patients 

Pour préparer nos entretiens, nous avons au préalable rencontré les chefs techniciens en radiologie 

médicale de nos services de prédilection afin de leur exposer l’objectif de notre travail et les questions 

de notre grille d’entretien. L’idée était d’avoir leur approbation concernant le contenu de nos questions 

puisque nous abordions leurs patients.  

Nous avons laissé les chefs TRM sélectionner les patients à interviewer, d’une part car ils connaissent 

mieux leur patient, d’autre part en fonction de notre échantillon et de nos dimensions citées plus haut.  
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Pour une question d’organisation, nous avons jugé approprié que ce soit les chefs TRM qui sélectionnent 

les patients car l’organisation du service nous était inconnue. En effet, nous n’avions pas accès au 

planning des personnes en traitement actuellement ni à leurs données personnelles (âge, domicile, 

profession…). De plus, les chefs TRM percevaient la relation que les patients entretenaient avec l’équipe 

soignante et étaient donc plus à même de nous diriger vers des personnes plus ouvertes à la discussion. 

Selon les chefs TRM, un climat de confiance déjà installé fait en sorte que le patient  accepte plus 

facilement de participer à un entretien. 

Le choix des patients en fonction des dimensions avait pour but d’enrichir et de diversifier les réponses 

obtenues lors des entretiens.  

Les critères de sélection des patients proposés aux chefs TRM étaient donc : 

- Âges différents 

- Formations professionnelles variées 

- Diverses langues maternelles 

- Patients à moitié ou en fin de traitement 

 

Les chefs TRM ont ensuite pris un laps de temps pour aborder le sujet de notre recherche avec les 

patients choisis et leur ont demandé  leur accord quant à  leur participation.  

 

4.6 Ethique 

Ce travail de recherche nous a amené à aborder des patients au sein de services de radio-oncologie, c’est 

pourquoi il nous a paru essentiel de développer les points éthiques. Lors de nos entretiens, nous avons 

donc dû tenir compte du consentement libre et éclairé des patients interviewés. Nous avons envisagé de 

leur transmettre un document explicatif [ANNEXE 2] concernant notre recherche et de leur faire signer 

un formulaire de consentement libre et éclairé [ANNEXE 3]. Selon J. Jorge (Le rôle du TRM dans le 

consentement libre et éclairé du patient [Présentation PowerPoint], 29 octobre 2014), le consentement 

libre et éclairé du patient est une réponse éthique et juridique visant à protéger les patients d’abus. Il est 

devenu une obligation, son champ d’application est élargi à tout acte. »  Notons que les patients avaient 

la totale liberté de refuser nos entretiens, car en effet « les droits du patient portent sur le respect de la 

liberté personnelle : droit au libre choix et droit à l’information ; le respect de la sphère privée : le secret 

professionnel garanti ; la protection des données, le droit d’accès au dossier du patient, le droit au respect 

de l’intimité. » 

Aussi, nous soulignons le fait que toute personne interviewée avait le droit de refuser sa participation 

ou de se retirer à tout moment de notre recherche. 
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Nous garantissons l’anonymat de toutes les personnes interviewées. Pour cela, l’identité, le lieu 

d’habitation, l’origine, la date de naissance ou toute autre information personnelle concernant les 

patients ne seront pas divulguées. 

Etant donné que notre recherche contenait des entretiens enregistrés et des retranscriptions manuscrites, 

nous nous sommes engagées à traiter les informations et les données recueillies en respectant le secret 

professionnel et en limitant leur accès uniquement aux professeurs qui nous suivaient pour ce travail de 

recherche. Il est important de préciser que tous les enregistrements et les données retranscrites ont été 

détruits, une fois que notre Travail de Bachelor a été terminé et validé.  

Enfin, nous avons abordé le sujet de la commission d’éthique avec les chefs TRM qui nous ont informés 

qu’aucune démarche n’était nécessaire. 

 

4.7 Déroulement des entretiens 

Tous nos entretiens se sont déroulés dans une salle isolée des différents services afin de rendre l’entretien 

moins astreignant et moins formel. Etant donné que nous sommes entrées en contact avec des patients 

en traitement qui nous ont gentiment accordé de leur temps pour parler de leur situation, il nous a semblé 

important d’être reconnaissantes envers eux et d’instaurer un climat agréable. Nous étions conscientes 

de la possible difficulté de s’exprimer face à des personnes inconnues.   

Pour tenter de créer une atmosphère chaleureuse, nous avons mis à disposition du thé et divers 

biscuits/gâteaux… Nous notons que les patients ont particulièrement apprécié ce geste car la plupart se 

servait et nous racontait ouvertement leur histoire. 

 

Pour des raisons d’organisation, nous nous sommes limitées pour chaque patient à une heure d’entretien. 

La durée variait entre vingt et soixante minutes.   

Les patients nous ont été tout d’abord présentés par les chefs TRM, puis nous avons réalisé nos entretiens 

seules avec eux. Cette décision a été discutée avec les professionnels dans le but de ne pas empêcher le 

patient de dialoguer ouvertement concernant sa prise en charge ou de ne pas être influencé par la 

présence d’un membre de l’équipe soignante.  

Pour commencer, nous nous sommes présentées et avons brièvement expliqué l’objectif de notre travail 

de Bachelor. Nous leur avons ensuite soumis la feuille explicative ainsi que le consentement libre et 

éclairé à signer, avant de lancer notre discussion.  
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5 Résultats 
 
Cette partie concerne les données brutes obtenues lors de nos entretiens. Pour faciliter notre analyse 

nous avons tout d’abord retranscrit les huit entretiens. Puis, à partir des retranscriptions, nous avons 

procédé à l’analyse qui se déroule en plusieurs étapes. Selon C. Ferreira (Analyser les résultats d’un 

entretien [Présentation PowerPoint], 26 janvier 2016), la première consiste à lire à plusieurs reprises 

l’entretien afin de repérer les extraits intéressants, d’identifier des thématiques ainsi que de réaliser un 

résumé à la troisième personne. Celui-ci nous permet de décrire et d’interpréter nos résultats. Il s’agit 

d’une « analyse verticale ». La deuxième, appelée « analyse horizontale », repose sur le fait de réunir 

les points communs et les différences des mêmes thématiques dans le but de comparer les entretiens.  

Ces deux étapes nous ont permis par la suite d’établir une grille d’analyse. Celle-ci, met en évidence le 

concept principal ainsi que les dimensions, sous-dimensions et indicateurs. [ANNEXE 4] 

Pour identifier plus facilement les indicateurs observés dans nos retranscriptions, nous avons utilisé pour 

chaque dimension de la grille d’analyse, un code de couleur.  

 

5.1 Résumés des entretiens 

Nous vous présentons ci-dessous les résumés réalisés lors de notre analyse verticale. Les propos des 

personnes interviewées ont été fidèlement décrits.  

 

Patiente n°1 

Il s’agit d’une patiente de 30 ans, secrétaire médicale, de langue maternelle française, qui a terminé un 

traitement de radiothérapie adjuvant d’un carcinome canalaire invasif du sein droit.  

Elle nous explique qu’elle rencontre pour la première fois le radio-oncologue quelques jours après la fin 

de sa chimiothérapie et qu’elle est accompagnée par son mari. Elle est exténuée et endolorie par la 

chimiothérapie et les injections de facteurs de croissance. Elle dit qu’elle reçoit beaucoup d’informations 

mais ne retient pas grand chose de cette première rencontre. 

Pendant son traitement, elle considère le personnel très avenant, mais trouve que de se faire palper la 

poitrine tous les jours par du personnel différent a été difficile à vivre. De plus, elle aurait souhaité avoir 

une blouse à disposition pour parcourir le chemin de la cabine à la salle de traitement car elle trouve 

cela humiliant.  

La patiente a déjà entendu parler de la radiothérapie car elle est secrétaire médicale en onco-hématologie. 

Elle pense que tout connaître à l’avance n’est pas forcément une chance. Elle dit savoir également ce 

que les médecins « oublient » de lui dire.  

Selon elle, les informations étaient compréhensibles, mais trouve en avoir beaucoup reçu, et certaines 

quelques fois même contradictoires. Cela a été difficile à tout retenir.  

Les informations sur les effets secondaires étaient claires, de plus, l’infirmière de liaison était 

constamment disponible pour répondre aux questions ponctuelles. Toutefois, les effets secondaires 
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annoncés (brûlures) se sont avérés être beaucoup plus importants. Elle les a traité par Biafine®, 

homéopathie et « secret ». 

 

Les trois informations essentielles exprimées par la patiente ont été :  

1. Ne pas conduire si la radiothérapie devait suivre la chimiothérapie 

2. Avoir recours aux thérapies alternatives contre les effets secondaires 

3. Prendre le temps de se reposer 

 

Patiente n°2 

Il s’agit d’une patiente de 55 ans, de langue maternelle française, qui a été secrétaire de direction, puis 

a travaillé dans une crèche, et a également accompagné les personnes mourantes. Il lui reste 4 séances 

avant de finir son traitement de radiothérapie. Il s’agit d’une récidive pour cette patiente qui affirme ne 

pas avoir été surprise lorsqu’elle a découvert une « petite boule » sous le bras. Elle a déjà été atteinte 

d’un cancer du sein, il y a vingt ans de cela, mais n’a jamais été traitée par radiothérapie, uniquement 

par chimiothérapie. La patiente a déjà entendu parler de la radiothérapie par sa sœur qui a également 

souffert de cancer. Les informations données par les soignants ont bien été comprises, elle a beaucoup 

apprécié la brochure d’information du service. Elle pense donc avoir reçu toutes les informations 

nécessaires.  

La patiente croit beaucoup en Dieu, cela l’aide dans son parcours. Elle se sent très soutenue par l’équipe 

médicale et sa famille. 

Elle insiste sur le fait qu’elle ait beaucoup apprécié de croiser les médecins ou les divers soignants dans 

les corridors et de pouvoir communiquer avec eux, de «  savoir comment ils vont, se dire des mots 

gentils… ».  Le fait de ne pas s’intéresser qu’à son traitement mais aussi à sa personne et son état 

psychologique, l’a particulièrement touché.  

 

Les trois informations essentielles exprimées par la patiente ont été :  

1. Etre accompagnée lors des séances de traitement  

2. Savoir qu’un parking est à disposition  

3. Avoir des rendez-vous adaptés pour organiser la journée 

 

Patiente n°3 

Il s’agit d’une patiente de 49 ans, pâtissière, de langue maternelle française, qui a terminé son traitement 

de radiothérapie. Son début de parcours a été chaotique car on lui a annoncé dans un premier temps : 

une opération et une radiothérapie. Cependant, suite à des résultats positifs de biopsie post-opératoire, 

la patiente a dû se faire réopérer et s’est vue rajouter en plus de la radiothérapie, un traitement de 

chimiothérapie. 
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Suite à tout cela, elle dit avoir perdu le contrôle car cela allait être difficile et déstabilisant pour elle de 

perdre ses cheveux longs. Elle rajoute cependant avoir été très encouragée par le fait de pouvoir garder 

son sein droit. La patiente nous raconte avoir été très affaiblie par la chimiothérapie. Le déroulement 

des séances de radiothérapie lui a été explicité, toutefois, la patiente se dit peu curieuse par ce genre 

d’information, « elle prend les choses comme elles viennent ». Le jour du CT de simulation, tout s’est 

bien passé, elle pensait que les points de tatouage allaient être plus gros…  

Le premier jour de traitement, un ennui technique est survenu.  Plusieurs personnes sont entrées dans la 

salle pour tenter de résoudre le problème. A ce moment-là, la patiente raconte qu’elle s’est sentie stressée 

et délaissée car elle ne comprenait pas la situation. Le problème ayant malheureusement persisté, elle se 

voit donc contrainte de changer d’appareil de traitement ce qui repousse le début des séances de trois 

jours.  Les horaires de rendez-vous ont été intéressants selon elle car l’organisation de sa journée se 

déroulait à merveille. La patiente nous a confié trouver « un peu trop de monde au mètre carré » autour 

d’elle. Elle a eu l’impression de « montrer sa poitrine à tout l’Hôpital ». Malgré cela, elle a apprécié 

qu’on lui propose un drap pour couvrir sa poitrine lorsqu’elle était installée, mais aurait bien aimé l’avoir 

dès la sortie de la cabine.  Elle nous déclare donc s’être parfois servie de son ruban pour les cheveux 

afin de se couvrir durant le trajet cabine-salle de traitement.  

Elle nous avoue avoir trouvé un propos déplacé de la part d’un technicien en radiologie médicale : « Ah, 

si on avait encore fait trois séances de plus, la cicatrice aurait peut-être lâché ! ».  

 

Quant aux informations concernant le traitement et les effets secondaires, elle les juge compréhensibles, 

c’est-à-dire, ni trop simples, ni trop compliquées. Toutefois, elle souligne le fait qu’en rentrant à la 

maison, elle aurait été incapable de redire les mots utilisés par les soignants. Elle répète qu’elle ne 

cherche absolument pas à savoir les choses, moins elle en sait au niveau de la maladie, mieux c’est. Ce 

comportement évoque pour elle une forme de protection. Elle dit avoir pris des brochures informatives 

mais n’en n’avoir lu aucune. 

 

Les trois informations essentielles exprimées par la patiente ont été :  

1. Savoir qu’il y a des infirmières et une psychologue dans le service 

2. Connaître l’existence de l’association Mimi 

3. Avoir recours au « secret »,  à l’homéopathie et à l’art-thérapie 

 

Patiente n°4 

Il s’agit d’une patiente retraitée, âgée de 70 ans, de langue maternelle suisse-allemande et anciennement 

blanchisseuse. Elle a terminé son traitement de radiothérapie le jour de notre entretien.  

Elle nous apprend qu’elle n’a jamais eu peur du traitement, qu’elle a toujours gardé confiance et que 

cela s’est bien déroulé. Elle avait déjà entendu parler de la radiothérapie car elle s’est intéressée à des 
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émissions à la télévision ainsi que par sa fille et belle-fille qui ont aussi été traitées contre le cancer du 

sein. Elle a trouvé que les informations transmises par les soignants étaient claires et très 

compréhensibles. Dans le cas contraire, elle posait des questions auxquelles on lui a toujours bien 

répondu.  

Les informations concernant les effets secondaires étaient simples selon elle. Elle ajoute avoir eu à 

disposition de la crème et des patches pour soulager ses brûlures au niveau du sein.  

Elle pense avoir reçu toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement de son traitement, 

même s’il y en a eu beaucoup. 

Cependant, elle nous confie ne pas s’être trop intéressée aux explications plus techniques données par 

les techniciens en radiologie médicale. 

 

Les trois informations essentielles exprimées par la patiente ont été :  

1. Chercher de l’aide dans la religion (croire en Dieu) 

2. S’aider soi-même et se faire confiance 

3. Ne pas craindre la radiothérapie 

 

Patient n°5 

Il s’agit d’un patient âgé de 57 ans, magasinier dans la peinture, de langue maternelle française. Il débute 

sa radiothérapie contre son cancer de la prostate. Initialement, son parcours ne s’est pas bien déroulé 

ainsi que sa relation avec le médecin qui le suivait au départ.  Il nous raconte que plusieurs examens ont 

été répétés à diverses reprises, qu’il y a eu des modifications et des annulations de rendez-vous à la 

dernière minute sans recevoir d’informations ni d’explications. Suite à une mauvaise entente médecin-

patient, il a décidé de changer de radio-oncologue. 

Le patient dit être très bien entouré par sa femme et sa fille, qui sont assistantes médicales. Il ne 

connaissait pas la radio-oncologie avant sa venue pour le traitement. Le patient ne se considère pas être 

le genre de personne à demander des informations ou à rechercher des renseignements, car il fait 

confiance aux personnes professionnelles et à son médecin. C’est pourquoi, sa femme souhaite toujours 

être présente à ses côtés afin de pouvoir questionner et se renseigner à sa place.  

La compréhension des informations reçues est globalement satisfaisante selon lui. Il affirme avoir bien 

assimilé la préparation pour les séances (vessie pleine, rectum vide) et dit avoir reçu toutes les brochures 

informatives. Toutefois, les explications concernant le régime alimentaire hors séance (week-end) ne lui 

ont soi-disant pas été transmises. Les explications sur le fonctionnement de l’appareil de traitement ne 

sont pas claires pour lui.  

Comme, le patient se trouve au tout début de son traitement, il n’a pas encore reçu les informations sur 

les effets secondaires et ne peut donc rien nous dire à ce sujet.  
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Les trois informations essentielles exprimées par le patient ont été :  

1. Explications complètes concernant le régime alimentaire 

2. Explication sur le fonctionnement de l’appareil de traitement 

3. Rendre attentif les patients qu’ils ne sont pas indispensables au travail 

 

Patient n°6 

Le patient est âgé de 75 ans, retraité de la police, de langue maternelle française. Il se trouve à la fin de 

son traitement. Un de ses proches était un professeur dans un centre hospitalier universitaire, il l’a donc 

aiguillé et aidé dans son parcours. 

Le patient avait entendu parler de la radio-oncologie, mais plutôt en mal, il n’était donc pas très en 

accord avec cette thérapie. Il nous confie que son urologue était plutôt porté vers un traitement de 

chirurgie plutôt que vers la radiothérapie. C’est finalement son proche qui lui a fait changer d’avis en 

lui expliquant que les traitements d’aujourd’hui sont plus optimaux qu’auparavant. 

Son parcours au sein de la radiothérapie s’est très bien passé et il pense avoir été bien accueilli par 

l’ensemble de l’équipe soignante. Psychologiquement, sa maladie ne l’a pas affecté. Il pense que cela 

est dû à l’habitude du travail qu’il exerçait autrefois. Les informations étaient claires, il n’a pas rencontré 

de difficultés à les comprendre. Il a été informé des éventuels effets secondaires, mais n’en a rencontré 

aucun. 

Le patient nous révèle que les trajets sont pénibles pour le traitement.  

 

Les trois informations essentielles exprimées par le patient ont été :  

1. Informations sur la libido 

2. Donner des informations concernant les informations secondaires plus ciblées selon le 

patient 

3. Donner des informations sur le régime alimentaire 

 

Patient n°7 

Il s’agit d’un homme de 56 ans, chef d’entreprise, de langue maternelle allemande, mais qui parle et 

comprend très bien le français. Ce patient vient pour sa dernière séance, après sept semaines de 

radiothérapie contre le cancer de la prostate.  

Par le fait d’avoir des connaissances qui ont été traitées par radiothérapie, le patient était déjà 

partiellement informé quant au monde de la radio-oncologie. Il se présente comme une personne qui 

demande à recevoir beaucoup d’informations et souhaite toujours connaître l’évolution de sa situation. 

Son début de parcours était un peu difficile car sa maladie lui faisait un peu peur. Il nous confie qu’il 

est quelqu’un de particulièrement croyant, mais que, lors de la découverte de sa maladie, sa liaison avec 

Dieu s’est rompue. Il s’est demandé : « Pourquoi moi ? ». 
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Quant à sa relation avec l’équipe de radio-oncologie, elle a été formidable selon lui. Le personnel a été 

sympathique et compréhensif. 

La compréhension des informations a été claire et simple, même si ce n’était pas en allemand. Toutefois, 

il pense que la barrière de la langue aurait pu être un obstacle s’il n’avait pas été parfaitement bilingue. 

Il dit ne pas avoir reçu des informations techniques sur les appareils et aurait souhaité qu’on lui en 

propose.  

Il nous raconte avoir été informé dès le début du traitement sur les éventuels effets secondaires. Les 

explications étaient claires et reprises par plusieurs intervenants (urologue, médecin radio-oncologue, 

infirmière). La fatigue était l’effet le plus marqué chez lui.  

 

Les informations essentielles exprimées par le patient ont été :  

1. Avoir des « affiches » où les patients peuvent s’adresser à telle ou telle personne afin 

de les aider à « vivre avec le cancer » 

2. Rendre attentif les patients qu’ils ne sont pas indispensables au travail 

3. Proposer au patient s’il souhaite recevoir des informations techniques 

4. Préciser la durée d’examen (exemple : 356 secondes) 

 

Patient n°8 

Il s’agit d’un patient de 69 ans, de langue maternelle allemande,  mais parlant très bien le français. Il 

travaillait autrefois dans l’informatique. 

Aujourd’hui, il se trouve à mi-traitement. Il est accompagné de sa femme durant cet entretien mais aussi 

chaque mercredi lors de ses consultations médicales. Madame questionne beaucoup plus que son mari, 

car lui ne recherche pas vraiment les informations. Elle nous précise que son époux masque un peu sa 

nervosité face à son traitement. Le patient pense avoir reçu toutes les informations nécessaires, et celles-

ci étaient tout à fait claires selon lui. Il est très enchanté et trouve que l’équipe soignante est agréable. Il 

n’a pas souligné de commentaire ou de remarque, pour lui tout va très bien… 

Il a été informé des éventuels effets secondaires mais il n’en n’a ressenti aucun. Avant sa venue dans le 

service, le patient ne connaissait pas la radio-oncologie. Sa femme a toutefois réalisé des recherches sur 

Internet, mais lui ne s’est pas intéressé à ces informations. Il a plutôt fait confiance à son médecin radio-

oncologue. Pour finir, il ne nous a pas mentionné d’informations essentielles. 
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5.2 Synthèse des résultats 

En guise de synthèse, pour faire suite à l’analyse des différents entretiens, nous pouvons retenir que 

nombre des patients ont été, de manière générale, satisfaits par leur prise en charge en sein des services. 

En effet, la majorité soutient avoir rencontré un personnel avenant et agréable, ce qui a permis 

d’instaurer une relation de confiance tout au long du traitement. Les patients ont fortement apprécié les 

discussions informelles avec les soignants lors de leurs rencontres dans les couloirs des services.  

Concernant les informations transmises par les soignants, les patients ont déclaré les avoir globalement 

trouvées claires et compréhensibles. Malgré tout, nous avons pu constater à maintes reprises qu’il était 

difficile pour eux de tout retenir et d’enregistrer. Nous avons remarqué que la barrière de la langue était 

négligeable pour nos deux patients de langue maternelle étrangère.  

Plus précisément concernant les informations techniques, deux hommes interviewés auraient souhaité 

recevoir des explications plus détaillées concernant le fonctionnement des appareils de radiothérapie. 

Quant aux informations générales, nous notons qu’une femme et deux hommes ne s’intéressaient pas à 

chercher de plus amples informations concernant leur maladie ou les éventuels effets secondaires, car 

ils avaient une totale confiance en leur radio-oncologue, tandis que quatre patients, dont deux femmes 

et deux hommes, souhaitaient approfondir leurs recherches par le biais d’Internet, de leurs proches et 

des émissions de télévision en plus des informations reçues par les soignants. De plus, certains patients 

ont rapporté apprécier avoir au sein de leur entourage des personnes travaillant dans le monde médical. 

Cependant, une des patientes exerçant un métier dans les soins n’a pas jugé cela à son avantage. 

Certaines femmes nous ont confié la nécessité d’un drap pour couvrir leur poitrine lors du passage de la 

cabine à la salle de traitement, ainsi que du désagrément engendré par le fait de se voir « palper les seins 

par tout l’hôpital ». Elles nous ont également rapporté que la radiothérapie est une épreuve moins 

contraignante après avoir vécu un traitement par chimiothérapie.   

Nous avons pu relever que les informations essentielles citées par les patients sont premièrement, le 

recours aux thérapies alternatives, comme l’art-thérapie ou encore la luminothérapie, pour soulager les 

effets secondaires. Une femme et trois hommes ont soutenu l’importance de ne pas être indispensable 

au travail et de rechercher au maximum le repos. Les trajets étant pour la plupart pénibles, le fait d’avoir 

un parking à disposition diminue le facteur de stress. Au contraire, certains préconisaient le fait de ne 

pas conduire et d’être accompagnés durant les séances. Un patient a soulevé la nécessité de recevoir des 

informations concernant sa libido et sa vie sexuelle pendant le traitement. Aussi, le fait d’avoir des 

horaires de rendez-vous adaptés à leur quotidien permettait de mieux gérer l’organisation de leur 

journée. Deux patients atteints du cancer de la prostate auraient souhaité des explications plus précises 

concernant leur régime alimentaire en dehors des jours de traitement (week-end). Une personne a relevé 

avoir été aidée par le fait de connaître la durée précise de l’irradiation. Enfin, trois patients ont exprimé 

leur foi envers Dieu. 
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6 Discussion 
 
Suite aux entretiens menés et en confrontation avec la littérature, nous constatons que les huit patients 

interviewés sont globalement satisfaits de leur prise en charge au sein des services de radio-oncologie 

où nous nous sommes rendues. En effet, tous nous ont rapporté que leur parcours en radiothérapie s’est 

bien déroulé et qu’il n’avait pas de critiques ou remarques particulières à relever. Les soignants ont été, 

selon eux, présents, attentifs et à l’écoute de leurs besoins. Certains patients nous ont témoigné s’être 

sentis entourés et valorisés par le simple fait de recevoir un « bonjour, comment allez-vous aujourd’hui ? 

» dans les couloirs du service.   

Toutefois, nous avons pu remarquer que les patients se tournent plus facilement vers l’infirmière du 

service lorsqu’ils ont un besoin particulier ou des questions. Celle-ci est évoquée comme une personne 

plus facilement disposée à la discussion plus intime et personnelle, contrairement aux techniciens en 

radiologie médicale qui sont perçus comme moins disponibles, en raison des programmes chargés et des 

horaires de rendez-vous à respecter. Les techniciens en radiologie médicale sont parfois décrits par les 

patients comme « toujours derrière leur console » ou « pressés ».  Effectivement, en tant que futures 

professionnelles, nous reconnaissons que ces propos sont plus ou moins réalistes, car il est vrai que la 

responsabilité et le devoir du technicien en radiologie médicale est de, certes entretenir une relation, 

mais en priorité de positionner très précisément le patient sous l’appareil de traitement et de veiller à 

une technique parfaite derrière la console. De plus, il peut paraître pressé du fait de devoir tenir un 

planning sans retard pour satisfaire les patients suivants. 

Dans les deux services au sein desquels nous nous sommes rendues, l’infirmière entre en jeu avant la 

prise en charge par les techniciens en radiologie médicale. Elle se renseigne sur la vie du patient et elle 

délivre les premières informations et conseils concernant son traitement. C’est à ce moment-là que le 

patient a la possibilité de se confier et qu’une relation de confiance commence à s’instaurer. Après cette 

rencontre avec l’infirmière, suit le CT-scanner de simulation où le technicien en radiologie médicale 

entre en jeu pour la première fois. Cette étape primordiale est beaucoup plus technique que relationnelle, 

car tout le traitement en dépend. Nous pensons que le patient se sent peut-être plus à même de parler 

avec l’infirmière à qui il a confié des détails intimes de sa vie, plutôt qu’aux techniciens en radiologie 

médicale qui peuvent sembler plus « barbares » du fait de leur rôle plus technique dans leur prise en 

charge (moyens de contention, tatouages).  

 

Concernant la compréhension des informations délivrées par les soignants, une des dimensions qui a 

constitué notre grille d’entretien, celle de « l’épreuve des mots », n'apparaît pas clairement dans les 

entretiens. La totalité des patients a jugé les informations claires et compréhensibles. Les soignants ont 

su vulgariser au maximum leur vocabulaire et ils se complétaient dans leurs explications. Celles-ci ont 

été données de manière itérative et reformulées par les divers soignants du service afin d’obtenir la 

meilleure compréhension possible par le patient.  
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De plus, de nombreuses brochures informatives sont mises à disposition pour les patients afin de clarifier 

au mieux les questionnements concernant leur traitement. Malgré les explications données par les 

soignants et les divers fascicules d’information, certains patients ont parfois peiné à se souvenir et à tout 

garder en mémoire. Nous comprenons ce fait par l’impossibilité de pouvoir tout assimiler, surtout en 

raison de la charge émotionnelle que peut générer cette maladie, en plus de leurs responsabilités 

familiales, professionnelles ou autres rendez-vous médicaux.  

 

La deuxième dimension qui a constitué notre grille d’entretien est celle de la « variation entre les 

patients ». Celle-ci nous a permis d’évaluer la compréhension des informations selon leur niveau 

scolaire et profession, leur culture et leur langue maternelle. Nous avons constaté que pour notre patient 

de langue maternelle suisse-allemande, le fait d’être parfaitement bilingue lui a permis de passer au-delà 

de la barrière de la langue. Le patient nous a précisé que, dans le cas contraire, il aurait été très difficile 

de comprendre la multitude d’informations reçue. C’est pourquoi, nous estimons que la nécessité d'un 

traducteur est requise dans le cas où la personne est allophone.  

Nous avons eu l’occasion de réaliser des entretiens avec des personnes de professions différentes et de 

niveaux scolaires variés. Dans l’article de Dilhuydy et Hoarau (2002) « Les enjeux du vécu de la 

radiothérapie : perspectives pour un meilleur accompagnement des malades », les auteurs soulignent le 

fait que l’épreuve des mots peut varier en fonction du niveau social. Toutefois, nous ne relevons pas de 

réelles difficultés face à la compréhension des informations, tant pour le patient chef d’entreprise que 

pour la patiente pâtissière, par exemple. Nous pensons qu’il est probable que les soignants adaptent leur 

discours au niveau de la compréhension perçu chez leur patient. Parmi les personnes que nous avons 

interrogées, une patiente travaille dans le milieu médical. Celle-ci nous a confié avoir été avantagée par 

son métier de secrétaire médicale. Le vocabulaire utilisé ne lui était pas étranger, toutefois, elle a estimé 

compliqué de retenir les informations données. De plus, elle s’est dite « pas rassurée » par le fait de 

connaître à l’avance le déroulement de sa thérapie. Nous supposons que cette crainte est ressentie par le 

fait d’avoir déjà rencontré des patients en traitement en tant que secrétaire médicale. Elle voit donc son 

rôle s’inverser : celui de membre du personnel hospitalier à celui de patient. 

 

Nos recherches dans la littérature nous ont menées à divers articles et revues scientifiques présentant de 

nombreuses informations concernant les besoins du patient en traitement de radiothérapie. Tout d’abord, 

dans l’article de Bonnet et al. (2000), concernant l’évaluation des besoins en information des patients 

suivis en radiothérapie, nous retenons que les patients attendent des informations relatives à la thérapie 

et à la façon dont les rayons traitent une maladie. Skalla et al. (2004) écrivent dans l’article « Patient’s 

Need for Information About Cancer Therapy », que les patients demandent des informations sur le 

fonctionnement du traitement. D’après les réponses recueillies auprès des patients, nous constatons que 

seul deux patients de sexe masculin ont mentionné désirer des informations techniques relatives au 

fonctionnement de leur appareil de traitement. Nous constatons qu’aucune femme n’a souhaité recevoir 
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des informations plus techniques, ce qui peut nous mener au stéréotype suivant : les femmes ne 

s’intéressent pas à la technique ! 

Un patient atteint du cancer de la prostate a souligné la nécessité de connaître la durée précise en 

secondes d’une irradiation. Il explique cela par le fait d’être allongé sur la table d’examen sans savoir 

ce qu’il se passe réellement, puisqu’il ne sent rien et ne voit rien durant la séance, les rayons étant 

indolores et invisibles. Il nous confie être rassuré et encouragé par le fait de pouvoir compter les 

secondes restantes avant la fin. Cela serait selon nous, nécessaire pour les patients traités en 

tomothérapie, car il s’agit de séances ayant une durée beaucoup plus longue, environ une vingtaine de 

minutes, alors que sous un accélérateur linéaire, moins de cinq minutes suffisent pour l’irradiation. 

Toutefois, selon le caractère du patient, cela peut paraître décourageant et futile.  

Un autre patient atteint du cancer de la prostate nous a signalé sa volonté d’avoir des informations 

concernant sa vie sexuelle et sa libido. En effet, cela peut être indispensable pour un homme afin de 

préserver sa vie de couple ainsi que sa virilité.  Suite à cette réponse, nous nous sommes rendues compte 

que la vie sexuelle n’a pas été abordée par les autres patients et nous nous sommes donc questionnées à 

ce propos. Est-ce une probable gêne du patient de tout simplement poser la question, ou est-ce le fait 

que le patient se replie sur lui-même ? En effet, il est possible, à notre avis qu’un patient puisse perdre 

son désir sexuel pendant le traitement, ou qu’il estime peut-être avoir des préoccupations plus 

importantes. Nous comprenons qu’il n’est évidemment pas facile de discuter de sa vie intime avec des 

personnes étrangères. 

Un besoin en information de haute importance concernant la prise en charge du cancer de la prostate est 

celui de connaître précisément le régime alimentaire à suivre. Deux de nos patients interviewés se sont 

questionnés par rapport à cela. Selon eux, ils ont reçu les instructions à suivre en semaine durant les 

jours de traitement, toutefois, ils s’interrogeaient sur leurs repas des week-ends. Le samedi et le 

dimanche sont les jours de repos pour les patients en radiothérapie, aucun rayon n’est délivré durant ces 

jours pour permettre d’une part la réparation cellulaire, et d’autre part permettre au patient de souffler. 

Il faut savoir que ce régime est nécessaire pour le bon déroulement du traitement, certains aliments sont 

à bannir afin d’éviter d’éventuels gaz ou une constipation. Nous comprenons ce questionnement, car il 

est naturel de vouloir se faire plaisir durant le week-end et de s’affranchir des règles d’alimentation 

prévues pendant la radiothérapie.  

 

Nous avons observé que malgré les informations reçues, certains patients souhaitaient en obtenir 

davantage, alors que d’autres se contentaient de celles délivrées par les soignants. Dans l’article de 

Mistry et al. (2010) « How do the information needs of cancer patients differ at different stages of the 

cancer journey? A cross-sectional survey », il est indiqué que le niveau de scolarité influe sur les 

recherches actives pour combler un besoin en information. Or, comme cité plus haut, nous avons 

interrogé des patients provenant de milieux professionnels variés, ceci n'a pas influencé 

l'approfondissement de leurs recherches. Toutefois, nous avons remarqué qu’il s’agit plutôt de la 
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personnalité du patient qui influence à faire des recherches ou non. Lors des entretiens, ces personnes 

se sont définies comme curieuses et désireuses de tout connaître concernant leur maladie. Ceci nous 

laisse à penser que ces personnes ont peut-être peur de l’inattendu, qu’elles souhaitent tout prévenir afin 

d’être prêtes face à n’importe quel obstacle. Aussi, nous imaginons que ces patients ont probablement 

un manque de confiance en eux ou en les soignants et peuvent avoir la crainte de ne pas être informé de 

tout. 

 

Nous avons rencontré deux cas ayant des proches travaillant dans le domaine médical, qui eux, leur ont 

donné des informations concernant leur traitement. Cela leur a permis d’être conseillés et guidés par une 

personne hors du cadre médical. D'une certaine manière, cela a été une chance pour eux d’avoir un 

membre de la famille actif dans le milieu de la santé. Ceci peut être plus rassurant pour les patients. 

Quant aux patients qui ne désiraient ou ne s’intéressaient pas à recevoir de plus amples informations, 

nous nous sommes posées la question si cela pourrait être une forme de déni ou de protection. En effet, 

nous avons à plusieurs reprises entendu une patiente nous dire « moins j’en sais, mieux je me porte » ou 

encore « je prends les choses comme elles viennent ». Un autre patient nous dit être une personne ne 

cherchant pas à recevoir plus de renseignements et qui dit avoir une totale confiance en son médecin. 

La blouse blanche du médecin peut être intimidante pour certains patients et induire une confiance 

aveugle en lui. 

Davis et al. (2008) exposent dans « Information satisfaction in breast and prostate cancer patients: 

implications for quality of life », que l’absence de prise en considération du traitement explique des 

résultats psychologiques négatifs. Un de nos patients atteint du cancer de la prostate s’est présenté à 

l’entretien en compagnie de son épouse. En effet, celle-ci nous a confié trouver son mari très nerveux et 

ne voulant jamais rien savoir de plus à propos de son traitement, c’est pourquoi elle l’a accompagné à 

chacune de ses séances de radiothérapie, à ses consultations avec le médecin radio-oncologue et même 

à notre entretien ! 

 
Grâce à nos entretiens, nous avons pu relever différentes informations essentielles aux yeux des patients. 

Tout d’abord, le recours aux thérapies alternatives a été soulevé et relevé comme important pour deux 

patientes atteintes du cancer du sein. Elles suggèrent de proposer ces activités afin de soulager les effets 

secondaires. Une d’entre elles nous a avoué s’être rapprochée de sa fille lors de séances d’art-thérapie 

et a apprécié pouvoir partager ces moments avec elle. Selon nous, le recours aux thérapies alternatives 

est un trait plutôt féminin, c’est pourquoi nous supposons qu’aucun des patients masculin n’a utilisé 

cette démarche. Aussi, il se peut que ce type de médecine douce et naturelle soit peu connu ou encore 

peu fiable en regard des résultats attendus.  

 

En ce qui concerne les effets secondaires, la fatigue a été l’effet le plus marqué et le plus marquant pour 

la majorité des patients interviewés. C’est pour cette raison que la moitié de nos patients soulignent 
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l’importance de ne pas être indispensable et d’absolument prendre le temps pour se reposer, en 

particulier, pour les personnes exerçants leur profession en parallèle à la radiothérapie. Il serait donc 

judicieux pour ces personnes de diminuer leur taux d’activité, d’accepter le fait d’être plus faibles et 

d’admettre que le travail peut être accompli par une tierce personne.  

Le changement physique a particulièrement touché une de nos patientes. En effet, celle-ci a perdu ses 

cheveux suite à la chimiothérapie qu’elle a subie avant son traitement de tomothérapie. La patiente nous 

a dit avoir eu de longs cheveux qu’elle a à présent perdus, ce qui semble la toucher profondément.  Cet 

effet secondaire n’a pas de lien direct avec la radiothérapie, mais il a un impact important sur l’état 

psychologique de la patiente et qui perdure au long des séances.  

 

De plus, nous notons que les personnes ayant été traitées par chimiothérapie avant la radiothérapie, 

semblent plus apaisées et plus réconfortées face à un traitement qui, selon elles, est moins contraignant 

à subir. Il faut savoir que la chimiothérapie induit beaucoup plus d’effets secondaires que la 

radiothérapie, c’est pourquoi, les rayons sont une étape moins astreignante à vivre. Une patiente affirme 

n’avoir rien à dire de négatif concernant la radiothérapie, car elle a « déjà passé par le pire ». Elle 

compare même ses séances de radiothérapie à des séances de solarium.  

 

Un point relevé par plusieurs patients a particulièrement attiré notre attention. Le fait d’avoir un parking 

à disposition lors de leur venue à l’hôpital a été important pour eux. En effet, il était rassurant pour les 

patients de ne pas avoir à se soucier de chercher une place de parc avant leur séance. Ils nous ont confié 

avoir peur d’arriver en retard à leur rendez-vous ou d’avoir une possible contravention après la séance.   

Nous n’avions pas réalisé que cet aspect était si important pour une personne en traitement de 

radiothérapie. Nous sommes désormais conscientes que cela peut avoir un impact sur les patients, tel 

que du stress, car la plupart d’entre eux venaient très en avance à leur rendez-vous pour avoir la garantie 

de trouver une place pour leur véhicule. Cependant, nous nous sommes demandées si cela n’était pas 

une forme de déni. Les patients ont relevé cette information comme essentielle à délivrer à quelqu’un 

traité en radiothérapie. Toutefois, est-ce vraiment une information essentielle au bon déroulement du 

traitement? Nous pensons que dans ce cas, les patients se voilent la face et ne souhaitent pas entrer dans 

des détails qui les touchent plus particulièrement.  

Au contraire, certains préconisaient l’importance de ne pas conduire et d’être accompagnés durant les 

séances.   

 

Une autre information essentielle citée par les patients, plus précisément par des femmes, a été celle 

d’avoir des horaires de rendez-vous adaptés à leur quotidien. En effet, nous comprenons la nécessité de 

vouloir organiser leur journée en fonction de leurs séances. Par exemple, comme relevé par une mère 

de famille, il est important pour elle d’avoir des rendez-vous tôt le matin ou en fin de journée afin de 
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toujours pouvoir préparer les repas pour ses enfants et son mari.  Ceci est primordial pour elle, afin de 

ne pas perdre son rôle de mère, d’épouse et de femme au foyer.  

 

Un autre aspect touchant la femme atteinte d’un cancer du sein, est celui de l’intimité. Lors de leurs 

séances, les patientes sont priées de se dénuder leur poitrine et de s’allonger sur la table seins nus. Deux 

patientes ont mentionné que cela a été intimidant pour elles. En effet, elles nous ont confié ne pas avoir 

apprécié de se faire « palper les seins par tout l’hôpital » ou encore d’avoir « trop de monde au mètre 

carré » présent dans la salle. En tant que femmes, nous comprenons qu’il s’agit là d’une situation tout à 

fait gênante. Tout d’abord, par le fait d’avoir deux techniciens en radiologie médicale présents pour 

positionner la patiente, mais aussi par le fait de ne pas avoir systématiquement les mêmes techniciens 

tout au long du traitement. Nous savons également que les femmes marchent de la cabine à la salle de 

traitement seins nus et qu’une des patientes a dû utiliser son écharpe pour se couvrir la poitrine, ou 

encore une autre s’est servie de ses bras pour se cacher.  

Il est donc important de souligner le fait d’avoir un drap ou une blouse à disposition, particulièrement 

pour le chemin cabine-appareil de traitement, afin de respecter l’intimité de la patiente.  

 

Enfin, trois patients ont exprimé leur foi envers Dieu. Ils expriment que tout au long de leur thérapie, la 

religion leur a été d’une aide précieuse et se sont sentis en communication avec Dieu. La prière était 

vraisemblablement une sorte d’espoir vers la guérison.  Ils nous ont dit avoir remis leur destin entre les 

mains de Dieu. Toutefois, un des patients nous indique que sa relation avec Dieu s’est rompue lorsqu’il 

a découvert sa maladie.   

 
 

6.1 Limites de notre travail de Bachelor 

Puisque notre travail de Bachelor fait partie intégrale de notre parcours académique, nous avons eu un 

temps imparti pour sa réalisation. C’est pourquoi, nous nous sommes restreintes à huit uniques entretiens 

dans deux services de radio-oncologie. De ce fait, nous ne pouvons considérer avoir des résultats 

significatifs. En effet, nous ne pouvons faire de nos résultats une généralité dans le champ professionnel 

de la radiothérapie. Toutefois, les diverses personnes interviewées ont permis d’enrichir notre travail et 

de mettre en évidence certains résultats, afin de proposer différentes pistes de réflexion. 

  

Aussi, nous nous sommes demandées si notre outil de recherche était adapté à notre sujet. En effet, la 

possibilité d’un questionnaire anonyme distribué aux patients leurs auraient peut-être permis d’exprimer 

leur mécontentement plus librement, car nous avons estimé avoir reçu des réponses peu critiques. Ou, 

au contraire, les patients ayant accepté de participer à notre recherche étaient-ils simplement satisfaits 

de leur prise en charge ? Cela nous laisse à penser que les personnes qui se livrent à des étudiants pour 

parler de leur parcours médical, sont peut-être bien dans leur tête et en accord avec leur traitement.  
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De plus, concernant la comparaison entre nos recherches dans la littérature et nos résultats, il nous paraît 

important de souligner le fait que la plupart des articles sont issus de la littérature française.  Ceci peut 

être perçu comme une limite à notre recherche. En effet, des revues scientifiques suisses auraient pu 

permettre une comparaison plus objective de nos résultats. Cependant, ces dernières n’étaient pas 

présentes dans la littérature. 
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7 Conclusion 
 

Nous avons souhaité, par le biais de ce travail de Bachelor, nous pencher sur les informations essentielles 

aux yeux des patients pour le déroulement harmonieux d’un traitement en radio-oncologie. En effet, 

nous avons lu plusieurs articles qui mentionnaient que certains patients étaient satisfaits ou non de leur 

prise en charge au sein de la radiothérapie. Le terme de « satisfaction » ou « insatisfaction » d’une prise 

en charge a été peu claire pour nous, c’est pourquoi nous avons cherché à comprendre et à identifier les 

sources de ces deux sentiments. Comme nous cherchons à identifier les besoins du patient en matière 

d’information, nous nous sommes donc concentrées sur les facteurs pouvant amener ou non à ressentir 

de « l’insatifaction ». De là, nous avons trouvé les dimensions qui ont constitué notre grille d’entretien. 

Par la suite, il nous est paru important d’obtenir, au travers de nos questions au fil de l’entretien, la 

vision globale du contexte de la radio-oncologie selon le patient. Puis, nous avons cherché à savoir si la 

compréhension des informations reçues par les patients était un obstacle dans leur parcours. Enfin, les 

patients nous ont proposé ouvertement des informations essentielles, selon eux, à délivrer à tout patient 

traité en radio-oncologie.  

 
Tous ces aspects de cette question de recherche nous ont donné la possibilité de développer et d’enrichir 

notre travail de Bachelor. Cela nous a permis de comprendre que chaque patient a des besoins et des 

priorités différents, nous ne pouvons donc pas énumérer une liste exhaustive d’informations essentielles 

et la généraliser pour répondre à notre question de recherche. Nous avons tout de même pu en identifier 

les principales qui sont ressorties lors de nos entretiens :  

Le recours à une thérapie alternative ; prendre le temps de se reposer et ne pas être indispensable au 

travail ; la présence d’un parking ; la libido et la vie sexuelle ; les horaires de rendez-vous adaptés ; le 

régime alimentaire ; la durée précise de l’examen.  

Nous relevons toutefois qu’il s’agit plutôt de besoins et non d’informations, qui permettraient de faciliter 

le déroulement de leur traitement.  
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8 Pistes de réflexion 
 
Par le biais de cette recherche ainsi que dans la littérature consultée, nous soulignons le fait que le 

technicien en radiologie médicale occupe une place moins importante dans la transmission des 

informations, en regard aux autres soignants, tels que le personnel infirmier ou les médecins. Le 

probable manque de temps du fait d'avoir un planning à tenir, ou la responsabilité de maintenir une 

rigueur concernant une technique parfaite sont en cause. C’est pourquoi, il nous semble nécessaire de 

leur dédier ce paragraphe en proposant diverses pistes réflexion retenues grâce aux entretiens réalisés.  

 

Comme nous avons remarqué que certains patients se sentaient dans « le flou » concernant le futur de 

leur traitement, nous proposons donc au technicien en radiologie médicale de réaliser un planning pour 

les patients, avec la collaboration du médecin radio-oncologue, c’est à-dire de constituer une feuille qui 

décrit les différentes étapes auxquelles le patient sera confronté. Par exemple, X semaines de thérapie, 

contrôle à la fin du traitement,  CT-scanner de contrôle après X temps, etc., tout ceci dans l’optique de 

permettre au patient de s’organiser et d’avoir une vision d’ensemble du parcours à accomplir qui 

l’attend.   

 

Concernant les femmes traitées contre le cancer du sein, une autre proposition à soumettre serait de leur 

fournir une blouse d’hôpital dans la cabine, ce qui leur permettrait de ne pas parcourir le chemin cabine-

appareil de traitement seins nus. Il nous paraît important de la leur proposer, en leur expliquant de la 

porter avec l’ouverture à l’avant. Ceci donne la possibilité au technicien en radiologie médicale de 

positionner correctement la patiente puis de la recouvrir une fois les réglages terminés, afin de préserver 

son intimité.  

De plus, afin d’éviter la possible gêne de la patiente d’avoir à « montrer ses seins à toute l’équipe 

soignante », nous soumettons l’idée que ce soit les mêmes techniciens en radiologie médicale qui 

prennent en charge la patiente pour toute la durée du traitement. Nous sommes conscientes que cette 

proposition est difficilement réalisable. En effet, ceci peut être lourd pour un technicien en radiologie 

médicale de travailler un mois entier sur le même appareil de traitement, toutefois, cela serait pertinent 

en faveur de la patiente et de son intimité.  

 

Pour conclure, nous soulevons un questionnement : Pourquoi ne pas entreprendre de « consultation 

TRM » ? En effet, nous estimons que cette option semble être nécessaire et judicieuse, tant pour les 

patients que pour les techniciens en radiologie médicale. Ceci donnerait l’occasion aux techniciens en 

radiologie médicale de connaître les personnes qu’ils traitent et d’instaurer dès le départ un climat de 

confiance. De plus, cela nous paraît important puisque le technicien en radiologie médicale est la 

personne qui s’occupe quotidiennement des séances des patients. Nous estimons qu’il a une place 

centrale et primordiale au sein d’un traitement de radiothérapie. Nous ne comprenons pas pourquoi, 
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certaines informations, telles que les informations techniques (simulation, régime alimentaire…), sont 

délivrées lors de la consultation avec l’infirmière. Nous proposons donc de mettre en place dans les 

services de radio-oncologie, des consultations TRM, par exemple une qui précèderait systématiquement 

la phase de simulation, puis des consultations facultatives selon les besoins du patient. Comme expliqué 

dans la discussion de notre travail, les techniciens en radiologie médicale sont souvent perçus comme 

des personnes « stressées » et « toujours derrière la console », la consultation permettrait d’atténuer cette 

image, et de donner la possibilité aux techniciens en radiologie médicale et aux patients de s’entretenir.  

 

Puisque cette consultation n’existe pas à ce jour au sein des deux établissements dans lesquels nous 

avons interviewé les patients, nous pensons que c’est la raison pour laquelle le technicien en radiologie 

médicale joue un rôle moins important dans la transmission des informations aux patients contrairement 

au rôle joué au niveau technique.  
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ANNEXE 1 

Grille d’entretien 
 

Question 1 
 

Présentation : Age, sexe, niveau de formation et/ou profession, langue maternelle et phase du 
traitement. 
 
Question 2 
 

Pouvez-vous nous raconter comment s’est déroulé votre début de traitement et comment vous 
êtes-vous senti dans votre parcours? (évolution du patient) 
 
Question 3 
 

Aviez-vous déjà entendu parler de la radio-oncologie avant votre venue dans le service ? 
a. Si oui : Par qui ? Famille ? Internet ? Associations ? Cela vous a-t-il aidé ? 

Question 4 
 
Avez-vous compris les informations reçues sur le déroulement des séances ?  

a. Est-ce que les informations étaient compréhensibles ? trop simples ou trop 
compliquées ? (argumentez votre réponse)  

b. Malgré le fait que votre langue maternelle ne soit pas le français, a-t-elle été 
un obstacle pour vous ? Si oui, comment vous-êtes-vous arrangé pour 
comprendre ? 
 

Question 5 
 
Avez-vous compris les informations quant aux possibles effets secondaires et à leur 
prévention ? Pensez-vous avoir reçu les informations dont vous aviez besoin ? 
 
Question 6 
 
Au début, quelles informations avez-vous reçu par rapport aux effets secondaires ? A mi-
traitement ou en fin de traitement, correspondaient-ils à vos attentes ? Comment les avez-
vous gérés ? Avez-vous été sujet à des effets secondaires auxquels vous ne vous y attendiez 
pas? 
 
Question 7 

 
Pouvez-vous nous donner 3 informations essentielles à délivrer aux patients qui rendraient le 
déroulement de la prise en charge de ces derniers harmonieuse ? 



 

 
 

 

 

ANNEXE 2 
 

INFORMATIONS POUR LES PERSONNES PARTICIPANTES AU TRAVAIL DE 

BACHELOR 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes actuellement en troisième année Bachelor, filière Technique en Radiologie 
Médicale (TRM), au sein de la Haute Ecole de Santé Vaudoise (HESAV). Dans le cadre de 
cette formation, nous sommes amenées à réaliser un Travail de Bachelor en vue de l’obtention 
de notre diplôme.  C’est pourquoi nous vous invitons à participer à notre étude qui se fera au 
moyen d’entretiens. Il est évident que vous êtes libres d’y participer ou non.  
 
Voici quelques informations :  
 
Objectifs visés: 

Nous souhaitons, au travers de ce travail, nous axer sur les besoins du patient en matière 
d’informations essentielles en radio-oncologie dans le but d’offrir une prise en charge la plus 
adaptée possible et un accompagnement harmonieux. De plus, il nous paraît important de 
donner la parole aux patients et d’entendre leurs avis car peu d’études portent sur ce sujet.  
 
Procédure :  

Une feuille de consentement libre et éclairé distribuée aux participants de cette étude et 
nécessite d’être signée dans le but d’approuver l’accord de cette participation. 
Ensuite, afin de récolter les données nécessaires, nous envisageons de réaliser des entretiens 
semi-dirigés, à l’aide d’une grille d’entretien, qui seront enregistrés et retranscrits pour le 
traitement des données.  
 
Enjeux éthiques : 

Nous assurons aux participants que toute information utilisée dans notre Travail de Bachelor 
sera rendue anonyme et confidentielle. Nous nous engageons à limiter l’accès des informations 
recueillies uniquement aux professeurs qui nous suivent tout au long de cette étude. Une fois 
notre Travail validé, les enregistrements seront détruits. 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.  
 
 
 Mariem AL-ISSA Vanessa CUTRUZZOLÀ 
 Tél : 079/135.64.20 Tél : 079/725.63.23 
 mariem.al-issa@hesav.ch vanessa.cutruzzola@hesav.ch 
 
 
En vous remerciant de l’attention que vous accorderez à notre demande, nous vous prions de 
recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux.  



 

 
 

 

 

ANNEXE 3 
 

Consentement libre et éclairé 
 

Veuillez lire attentivement ce formulaire. 

N’hésitez pas à poser des questions si certains aspects vous semblent peu clairs ou 
si vous souhaitez obtenir des précisions 

 
Titre du projet :  

Une bonne communication entre les soignants et les patients permet de construire une relation 
de confiance. Nous souhaitons, à travers cette recherche, découvrir les éléments essentiels 
permettant d’assurer une bonne prise en charge du patient en radio-oncologie. 
La personne soussignée : 
 

• Déclare avoir lu attentivement et compris le formulaire d’information décrivant la 
recherche, document à partir duquel elle a pu poser toutes les questions qu’elle 
souhaitait.  

• Déclare avoir reçu des réponses satisfaisantes aux questions posées en relation avec sa 
participation à la recherche.  

• Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 

• A été informée que les données récoltées pendant la recherche seront traitées dans la 
plus stricte confidentialité. 

• Consent à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être utilisées, après 
avoir été rendues anonymes et analysées, à des fins scientifiques (colloques, 
publications, rapport de recherche). 

• A été informée du fait que des personnes tenues par le devoir de confidentialité 
pourraient avoir accès aux données recueillies, à des fins de vérification de l’authenticité 
de ces dernières. 

• A été informée du fait qu’elle pouvait interrompre à tout instant sa participation à cette 
recherche sans préjudice d’aucune sorte et que les données récoltées la concernant 
seraient alors immédiatement détruites. 

• A été informée que les entretiens seront enregistrés intégralement et sous ces 
conditions : lors de la retranscription, les éléments tels que noms et prénoms, lieu de 
domicile et toute autre information permettant une identification seront rendus 
anonymes. Une fois retranscrits, les enregistrements seront détruits.  

 
 
La personne soussignée accepte donc de participer à la recherche mentionnée ci-dessus. 
 
Nom / Prénom :  _____________________________________  
 
Date et signature :  ____________________________________  
 
Contact :  Mariem AL-ISSA (079/135.64.20) et Vanessa CUTRUZZOLA (079/725.63.23) 



 

 
 

 

 

ANNEXE 4 
 
 
Concept : Transmission de l’information du point de vue du patient 
 

Dimensions  Sous-dimensions  Indicateurs 

Attentes du patient  Psychosociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Soutien de la famille 
� Soignant compréhensif 
� Recherche de soutien dans la 

religion 
� Heures de rdv pratiques pour 

l’organisation des journées 
� Psychologue 
� Association 
� Soignant avec le sourire 

  
Communicationnelles

/informationnelles 

 
 
 
 
 
 
 

� Début de parcours difficile : 
Décision de traitement, changement 
d’appareil inattendu (2/8 patients) 

� Pensent avoir reçu toutes les 
informations nécessaires 

 

  Ethiques 

 
 
 
 
 
 

� « Manque » de respect de 
l’intimité : Torse nu, désir d’un drap 
pour l’intimité 

� Trop de monde présent : Impression 
de montrer sa poitrine à tout 
l’hôpital 

  
Absence d’attentes du 

patient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Confiance envers le soignant 
� Pas de questionnement 
� S’attendent à ce qu’on leur donne 

les informations principales : Pas 
d’autre questionnement 

� Prendre les choses au jour le jour 
� Moins en savoir pour mieux se 

protéger 
 

Modalités de 
transmission de 
l’information : 

« reçue/attendue » 

 

Consultations 
médicales 

Consultations 
infirmières 
Brochures 

TRM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Médecin radio-oncologue 
� Urologue 
� Infirmière / Infirmière de liaison 
� TRM : Manque de temps pour 

discuter 
� Brochures 
� Feuille de conseils de nutrition 
� Amis et proches aussi atteints d’un 

cancer 
� Emissions télévisées 
� Internet 



 

 
 

 

 

Types d’informations : 
« reçue/attendue » 

 
 

Techniques 
 
 
 

� Appareil et fonctionnement 
� Peu d’intérêt pour certains 

  Préventifs � Effets secondaires 

  Pratiques 

� Avoir le numéro direct de 
l’infirmière 

� Savoir qu’il y a un parking 
� Thérapies alternatives : 

Homéopathie / Art-thérapie / 
« Secret » 

� Penser à se reposer 
� Diminuer le taux d’activité (travail) 

  Médicales � Diagnostic 

Compréhension de 
l’information reçue 

 Claire 

� Prostate : Préparation au traitement 
(hydratation…) 

� Explications claires et 
compréhensibles 

 

  Confuse 

� Manque d’information sur 
l’organisation du traitement (1 
patient) 

� Informations techniques floues 
� Informations nutritionnelles peu 

claires (1 patient) 
� Beaucoup d’informations reçues : 

Difficile de tout retenir 
 

  Après-coup � - 

 
 


