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Contexte : l’annonce d’une maladie chronique (1)
• L’annonce diagnostique est importante pour la suite
de la prise en charge
• Elle doit permettre la mise en place d’une alliance
thérapeutique de bonne qualité
• Elle requiert du temps et de la disponibilité, ainsi
qu’un environnement adapté
• L’information donnée doit être claire, précise et
compréhensible, avec un vocabulaire approprié.
• Il est important d’expliciter les risques et la clinique
générale, sans les dramatiser et en insistant sur les
solutions thérapeutiques actuellement existantes et
sur les diverses mesures préventives.

Contexte : l’annonce d’une maladie chronique (2)
• L’annonce doit ainsi tenter de concilier deux objectifs :
– prévenir de ce qui peut arriver
– éviter de générer une angoisse trop forte, qui perturberait la
réaction et les échanges, notamment entre les parents et l’enfant
• L’annonce doit s’inscrire dans un climat relationnel alliant écoute et
prise en compte de l’état de réceptivité du patient (ou de l’aidant)
• Il peut être nécessaire de délivrer les messages de l’annonce de
manière progressive et souvent celle-ci doit être réitérée.
• Des évènements de santé tels que la survenue de complications ou
des évènements extérieurs comme la mise à disposition de nouveaux
traitements justifient l’actualisation de l’information, voire de
nouvelles annonces dans le cadre de l’évolution d’une maladie
chronique.

Contexte : l’annonce d’une maladie chronique (3)
• Lors de l’annonce, l’information orale est primordiale.
• Cependant, de nombreux documents écrits, plus ou moins
détaillés, certains généralistes, d’autres spécifiques,
permettent d’offrir un support sur lequel le patient (les
aidants) peuvent revenir afin de reprendre l’information de
manière différente, d’en discuter avec toute personne de
leur choix et de susciter des questions auxquelles les
professionnels répondent au fil des entretiens et des
étapes de la maladie.
• L’information donnée est tracée dans le dossier médical.

L’annonce
• 1/ Domaine d’application (à qui et comment ?)
Il est important d’annoncer la maladie en présence
des deux parents et de l’enfant, y compris lorsque
celui-ci est trop jeune pour comprendre. L’information
délivrée au patient mineur doit être adaptée à son
degré de maturité et de compréhension. Il faut
pouvoir vérifier la compréhension de l’enfant en lui
posant directement des questions

L’annonce d’hémophilie
• 2/ Contenu (quoi ?)
Le processus commence par l’information sur :
- les résultats des examens biologiques ayant
permis de conclure au diagnostic
- le caractère génétique de la maladie
L’annonce d’hémophilie comporte :
- l’explication du diagnostic
- la description des signes de la maladie et des
complications qui doivent être reconnus pour une
prise en charge en urgence

L’annonce d’hémophilie
• 2/ Contenu (quoi ?)
• la mise en garde sur les situations à risque
• l’explication des principes du traitement
• les notions de base sur l’hérédité en s’appuyant si
besoin sur des schémas ou autres documents écrits
aux fins de conseil génétique ultérieur
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L’annonce d’hémophilie
• 2/ Contenu (quoi ?)
• Le processus se termine par :
- la remise des documents d’information - la remise
d’un protocole d’urgence
- la planification du suivi spécialisé
- l’assurance que le diagnostic et ses implications
seront communiqués au médecin référent du patient
• La présentation des associations de patients est
faite à cette occasion (Association Française des
Hémophiles, AFH).

L’annonce d’hémophilie
Intervenants (où et par qui ?)
• Le diagnostic d’hémophilie doit faire l’objet d’une
consultation d’annonce dédiée en centre spécialisé
(centre de traitement pour hémophiles / centre de
maladies hémorragiques
• La consultation d’annonce doit être faite par un
médecin habitué à la prise en charge des patients
hémophiles, qu’il soit spécialiste en hématologie,
pédiatrie, médecine interne, ou autre spécialité au
sein de l’équipe d’un centre d’hémophilie.

L’annonce d’hémophilie
Intervenants (où et par qui ?)
• La consultation d’annonce associe si possible les
différents membres de l’équipe multidisciplinaire,
infirmier(ère) et psychologue, de manière conjointe
ou dissociée.
• Il est souhaitable qu’un temps non médical
d’écoute et de reformulation soit proposé par le
médecin, (avec un psychologue, avec l’infirmière
coordinatrice ...) Ceci peut permettre au patient de
reprendre l’information à son compte, de poser
d’autres questions et d’accéder à une information
reformulée.

Les documents d’information
1/ Carte de soins et d’urgence

Les documents d’information
2/ Carnet de traitement
Un carnet de carnet de traitement (modèle élaboré et diffusé
par l’AFH) est remis au patient et/ou à sa famille le cas
échéant. La remise de ce carnet peut être différée en
l’absence d’urgence thérapeutique)

3/ Brochures et autres sources d’information
Selon le niveau d’information préalable, de compréhension et
selon la demande, différentes brochures rédigées à l’intention
des patients et familles peuvent être remises comme
supports, en complément de la carte de soins et du carnet de
traitement.

Les pièges à éviter / Le poids des mots
• Éviter de définir le patient à partir de sa maladie :
« Il est hémophile ! », « Vous êtes hémophile ! »
mais préférer une explication de la pathologie.
• Le médecin informe, anticipe, en évitant toutefois
de majorer l’angoisse et de poser des interdits
excessifs. L’objectif est d’aider à « faire avec » la
maladie mais sans « barrer l’avenir », le condamner,
favoriser une identité de futur handicapé.
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