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1. Maladie et soins 

 

 Phases du diagnostic et du traitement 

 Stomie et son impact sur le plan psychologique 

 Difficultés d’acceptation de la maladie et des soins 

 

2. La relation d’aide 

 

 Rôle des infirmières dans la relation d’aide et le processus d’acceptation 
de la maladie 

 L’importance de l’éducation thérapeutique dans le processus 
d’adaptation à la maladie 

 Difficultés durables d’acceptation de la maladie – appel aux 
psychologues 



PHASES DU DIAGNOSTIC ET DU 

TRAITEMENT 

1er temps:  le patient « vit et subit » l’impact du diagnostic 
=> événement traumatique; 

 

2nd temps: il est amené « à penser » cet impact, surtout 
quand il existe un contexte de limitation et de séquelles 
liées à la maladie; 

 

3ème temps: la fin des traitements constitue ainsi un stress 
particulier (patient sort du circuit intensif des soins, doit 
retrouver sa vie quotidienne en intégrant la maladie) et 
parfois apprendre et effectuer des auto-soins. 



ANNONCE (1) 

Le choc de l’annonce 

  

L’annonce diagnostic, très chargée sur le plan émotionnel, 

est marquée par : 

 

 un effet de sidération; 

 des moments d’effondrement; 

 des troubles de l’attention (difficultés à se concentrer et 

assimiler les informations concernant la maladie et les 

traitements); 

 de l’anxiété. 

 

 



ANNONCE (2) 

 

 

 Certaines manifestations affectives aiguës, qui 

dans d’autres circonstances pourraient paraître 

inquiétantes, s’inscrivent ici dans un tableau des 

réactions « adaptées» et « normales » face au choc 

de l’annonce de la maladie.  



PATIENTS STOMISÉS (1) 

Présence de la stomie entraîne 

 

Modification de l’image du corps : 
 présence d’une poche, objet externe qui modifie la silhouette et 

peut angoisser le patient 

 modification de l’image du corps (avec parfois refus de se 

regarder dans la glace et de se confronter à son image) 

 perte de sensations sur cette partie du corps ou au contraire 

dans le contexte spécifique des patients stomisés, la présence 

de nouvelles sensations inconnues…(inquiétant et 

incontrôlable) 

Modification du sentiment d’identité : 
 sentiment d’une perte d’entité corporelle (corps pas entier avec 

« un trou ») qui éveille les angoisses archaïques  



PATIENTS STOMISÉS (2) 

Modification de la relation à l’autre : 
 peur du regard de l’autre (vécu parfois comme intrusif), peur 

d’être perçu comme quelqu'un d’invalide 

 peur d’être rejetés, abandonnés, stigmatisés 

 difficultés au niveau du couple (vie affective et vie sexuelle) 

 difficultés au niveau de la relation aux enfants 

 

Peur de la poche : 
 Peur des fuites, odeurs, bruits et sensations « bizarres » 

entraînant un sentiment d’étrangeté face à soi-même mais aussi 

d’une perte de contrôle pouvant affecter les relations aux autres 

 



PATIENTS STOMISÉS (3) 

 Sentiment régressif (très jeune enfance, dépendance) 

associé à une charge émotionnelle importante (honte, 

perte de contrôle) 

 

 Difficultés d’acceptation de la permanence de la 

présence de la maladie à travers la poche 24h/24h 

 

 La poche perçu par certains patients comme une  

« cicatrice » => visible qui rappelle en permanence leur 

maladie 

 



LES STADES DU TRAVAIL D’ACCEPTATION DE LA MALADIE 

(ASSAL, GFELLER ET KREINHOFFER, KÜBLER-ROSS) 

 Stade du déni se caractérise par le déni de la réalité puisque 
pour le patient la maladie n’existe pas, il refuse sa maladie ; 
en général, ne le dit pas ouvertement.  

 

 Stade de révolte se caractérise par l’opposition à sa 
propre maladie. L’agressivité du patient s’exprime à 
travers des situations différentes en général externes à la 
maladie, qui permettent au malade de se décharger de 
sa révolte interne. 

 

 Stade du marchandage qui fait déjà un rapprochement 
vers l’acceptation de la maladie, se caractérise par une 
acceptation générale du traitement mais pas encore dans 
son ensemble. Le malade est encore « prisonnier » de la 
charge affective représentée par la maladie.  



LES STADES DU TRAVAIL D’ACCEPTATION DE LA MALADIE (SUITE) 

 Phase de “dépression” non pas structurée mais 
marquée par la présence de la tristesse affective, 
souvent peu expressive et passant inaperçue, 
suivant des stades assez visibles et spectaculaires 
comme celle de révolte et marchandage. 

 

 Stade de l’acceptation active dans lequel le patient 
reprend la confiance en soi-même et intègre sa 
maladie dans les structures de son monde interne 
en acceptant dynamiquement son « handicap ».  

 
Existe-il une acceptation totale de la maladie? (processus 
dynamique d’ajustement qui n’est pas toujours linéaire, retour aux 
phrases précédents comme par ex. dénégation ou révolte, après 
une période de la participation active) 



RELATION D’AIDE (1) 

 Explorer les représentations de la maladie et du 

traitement (comment le patient perçoit sa maladie et 

notamment la poche) pour : 

 

 Si possible dans le contexte pré-opératoire afin de pouvoir 

modifier certaines représentations erronées qui peuvent être 

une source d’angoisses 

 

 Hypothèse : la représentation de la maladie et du traitement pré-

traitement peut influencer l’adaptation psychologique durant et post-

traitement 

 

 



RELATION D’AIDE (2) 

 Pouvoir l’aider à exprimer ses émotions (angoisses, tristesse, 
colère) en les légitimant et respectant les efforts du patient 
pour y faire face 

 

 Si nous comprenons comment le patient pense et imagine sa maladie 
(s’il arrive à l’imaginer) et qu’est-ce qu’il ressent, en évoquant sa 
maladie, nous sommes plus en mesure de comprendre ses réactions 
et ses comportements 

 

 Rôle des infirmières dans l’éducation thérapeutique  

 
 Accompagner le patient dans le processus d’apprentissage: 

 à l’hôpital et dans la préparation de la sortie=> patient retrouve 
progressivement son autonomie en dehors de l’établissement de soins 

 

 Renforcer la motivation du patient par rapport à son efficacité 
personnelle et son autonomie par rapport aux soins à domicile 

 



ENCOURAGER L’EXPRESSION DES ÉMOTIONS DU PATIENT 

 Ne pas évoquer les émotions aggrave la détresse et 
empêche d’entendre la suite 

 
 Laisser du temps pour l’expression des émotions, les 

recevoir en adoptant une attitude empathique 

 Légitimer les émotions et respecter les efforts du 
patient pour y faire face 

 Éviter par contre les consolations précoces ou les 
réassurances excessives 

 

 Assurer une transition entre les moments d’expression 
émotionnelle et la reprise des éléments informatifs 



A QUELLES INTERVENTIONS PEUVENT RECOURIR LES 

SOIGNANTS POUR DIMINUER LA DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE 

DU PATIENT? 

 identifier les motifs sous-jacents à cette détresse; 

 reconnaître et valider les sentiments;  

 revoir la compréhension du patient de sa situation et le 
cas échéant rectifier des mauvaises perceptions;  

 mettre en lien avec des ressources permettant de l’aider 
à faire face;  

 aider le patient à communiquer avec le médecin 
(identifier et formuler ses questions),  

 l’aider à communiquer avec la famille.   

 



Merci de votre attention 


