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Résumé– Introduction :L’expériencedesonproblèmedesantéparunmaladeestaffectéeaussi
bien par les actes du médecin que par son attitude. L’annonce d’une mauvaise nouvelle est un
défi pour les médecins. Objectif : La présente étude a pour objectif de mesurer les effets d’un
atelier de formation aux techniques de communication dans le cadre de l’annonce d’une mau-
vaise nouvelle, en recourant à une évaluation écrite à court et à long terme et à un dispositif de
simulation répondantau formatdedeuxstationsd’examencliniqueobjectif standardisé (ECOS),
chez des résidents du tronc commun de médecine interne au Liban. Matériels et méthodes :
L’étude rapportée est une étude interventionnelle, comparative et contrôlée, évaluant à l’aide de
mesures à court et à long termes les effets du dispositif sur les apprentissages de 21 résidents
comparativement à celui de 27 résidents d’un groupe contrôle. L’atelier comporte trois étapes
réparties sur une durée totale de quatre heures. La méthode d’évaluation comportait des mesures
effectuées lors de trois étapes théoriques/écrites (test pré-intervention avant l’atelier et tests post-
interventionà troismoiset àdeuxans)etd’uneétapepratiquegrâceàunexamencliniqueobjectif
et structuré (ECOS), effectué trois mois après l’atelier par un évaluateur aveugle écoutant l’enre-
gistrement sonore des entretiens. Résultats : Une amélioration théorique a été constatée chez
les membres du groupe atelier (scores de 11,2, 13 et 14,1 pour les moyennes respectives du test
pré-intervention, du test post-intervention à trois mois et du test post-intervention à deux ans ;
p < 0,05) mais pas chez le groupe contrôle. Il n’y a pas de différence concernant l’évaluation
pratique par deux stations de type ECOS entre les deux groupes. Discussion : Selon notre étude,
l’atelier de formation a pu améliorer l’apprentissage théorique mais pas la pratique de l’annonce
d’une mauvaise nouvelle. Conclusion : Un atelier de formation à la communication a un impact
positif sur les connaissances en matière d’annonce d’une mauvaise nouvelle mais ses consé-
quences sur l’acquisition d’authentiques compétences restent à documenter.
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Abstract – Introduction: What physicians do, what they say and how they behave affect
how patients experience their health issues. Passing on bad news is a challenge for medical
staff. Objective: The aim of the study is to establish the usefulness of a workshop designed
to provide the skills in passing on bad news. Materials and methods: This interventional
study compared a workshop group of 21 residents to a control group of 27 residents. The
workshop was comprised of three stages spread over four hours. The evaluation method
involved a theoretical evaluation made up of 3 questionnaires (a pre-intervention test before
the workshop, and two post-intervention tests, at 3 months and 2 years after the workshop)
and an Objective Structured Clinical Exam (OSCE) 3 months after workshop through a blind
assessment of the audio recording. Results: Significant improvement was noted in the theo-
retical evaluation of the workshop group (11.2, 13 and 14.1 respectively for the pre-interven-
tion test, post-intervention test at 3 months and post-intervention test at 2 years, with a
p value < 0.05) but not of the control group. No variation was noted in the OSCE evaluation
between the two groups. Discussion: Based on this study, the communication skills works-
hop had improved the theoretical side of learning in passing on bad news but not the practical
side. The limited length of the single workshop and the cultural differences of participants
may provide an explanation for these results. Conclusion: A communication skills workshop
has a positive impact on knowledge about strategies on how to pass on bad news.
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Introduction

Dans le contexte d’une médecine de plus en plus tech-
nique et performante, la relation médecin-malade a
connu de profondes modifications au cours des
dernières décennies. Cependant, au-delà des aspects
bio-techniques, la communication reste un détermi-
nant important de la satisfaction du malade et de sa
compliance au traitement[1]. Ainsi, dès 1847, la
première version du code d’éthique de l’Association
médicale américaine (citée par Vandekieft[2]), stipu-
lait déjà que « la vie d’une personne malade peut être
abrégée autant par la parole que par actes et les
comportements du médecin ». Lors de l’annonce
d’une mauvaise nouvelle, sont notamment sollicitées
les compétences de communication ; une telle situa-
tion est un défi pour les médecins qui doivent faire
face aux réactions émotionnelles du patient, au stress
créé par ses attentes et aux difficultés de l’alliance
thérapeutique dans ces conditions[3,4]. Ainsi en onco-
logie clinique, la capacité de communiquer efficace-
ment avec le patient et sa famille n’est plus considérée
comme facultative mais comme une nécessité[5]. Les
recommandations actuelles de l’Association améri-
caine des facultés de médecine (Association of Ameri-
can Medical Colleges – AAMC), font désormais de
l’entrainement aux techniques de communication un
© 2013 EDP Sciences / SIFEM
élément essentiel de la formation[3]. Dans le sillage
du processus de Bologne, le projet de l’European
Core Curriculum[6] a par ailleurs défini de manière
similaire les neuf champs de compétences suivants :
les compétences cliniques, les capacités de commu-
nication, la pensée critique, la prise en compte des
objectifs de santé publique, la formation continue, le
professionnalisme, l’enseignement, le travail en
équipe et les connaissances théoriques. De fait,
l’apprentissage de la capacité à annoncer de façon
efficiente une mauvaise nouvelle est essentiel pour
être en mesure de fournir de bons soins médicaux,
maintenir une relation productive avec le malade, et
satisfaire aussi bien le médecin que le malade[7].

Plusieurs cadres opérationnels de dispositifs
pédagogiques dédiés à la formation à l’annonce
d’une mauvaise nouvelle ont été développés, souvent
désignés par des acronymes à visée mnémonique,
tels que le guide ABCDE[8] (respectivement pour :
Advance preparation ; Build a therapeutic environ-
ment/relationship ; Communicate well ; Deal with
patient and family reactions ; Encourage and vali-
date emotions) ou encore le modèle SPIKES[3] (res-
pectivement pour : Setting up the interview -aména-
ger l’entretien-, assessing the patient’s Perception
-évaluer la perception du malade-, obtaining the
patient’s Invitation -solliciter le consentement du
Pédagogie Médicale 2013; 14 (3)
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patient-, giving Knowledge and information to the
patient -informer le patient-, adressing the patient’s
Emotion with Empathic responses – prendre en
compte les émotions du patient grâce à des réponses
empathiques- et Strategy and Summary -présenter la
stratégie de traitement et la résumer. Ce denier est un
guide opératoire en six étapes, développé en contexte
nord-américain et exploité par plusieurs facultés de
médecine de par le monde[9,10,11,12].

Une revue de littérature réalisée par Rosenbaum
et al.[9] montre que les dispositifs de formation à
l’annonce d’une mauvaise nouvelle qui exploitent ce
modèle améliorent la satisfaction et la confiance des
participants indépendamment de la méthode d’ensei-
gnement. Les effets et l’impact de tels dispositifs res-
tent cependant encore peu documentés ; ainsi, le
nombre d’études ayant cherché à évaluer l’impact
d’un atelier d’enseignement grâce à des mesures
objectives, par exemple en recourant à un évaluateur
aveugle grâce à des enregistrements sonores de ren-
contres médecin-patient ou encore à des patients stan-
dardisés, est limité[13]. Celles qui sont disponibles ont
montré une amélioration significative des modalités
d’annonce de la mauvaise nouvelle[13,14,15,16]. La
plupart ont en outre été réalisée en milieu anglo-
saxon ; à notre connaissance aucune étude similaire
mesurant l’impact à long terme de tels ateliers n’a été
réalisée dans le cadre de curriculums de formation
médicale développés en contexte arabe.

Notre étude a pour objectif de mesurer les effets
d’un atelier de formation aux techniques de commu-
nication dans le cadre de l’annonce de la mauvaise
nouvelle, en recourant à une évaluation écrite à court
et à long terme et à un dispositif de simulation répon-
dant au format de deux stations d’examen clinique
objectif standardisé (ECOS), chez des résidents du
tronc commun de médecine interne au Liban.

Matériels et méthodes

Population de l’étude et échantillon

Nous rapportons une étude interventionnelle, compa-
rative, contrôlée, menée à l’université Saint-Joseph à
Beyrouth (Liban) entre les mois de juillet 2008 et
© 2013 EDP Sciences / SIFEM
décembre 2011. La population potentiellement
concernée était constituée de l’ensemble des rési-
dents inscrits dans le tronc commun de médecine
interne de l’université Saint-Joseph (première,
deuxième et troisième année de spécialisation post-
graduée). Cependant, par convenance, seuls les rési-
dents en stage hospitalier au centre hospitalier
universitaire de l’Hôtel Dieu de France (CHU-HDF)
de Beyrouth ont été étudiés. Les sujets ont été invités
à participer par message électronique expliquant en
détails l’atelier. Parmi 50 résidents répondant aux
critères d’inclusion, 48 ont participé et ont signé un
consentement écrit, deux n’ayant pu participer pour
des raisons de déplacement.

Les participants ont été divisés en deux groupes
d’une façon aléatoire. Le premier groupe (groupe ate-
lier) comprenait les 21 sujets participant à la forma-
tion. Le second groupe (groupe contrôle) comprenait
les 27 sujets qui n’ont pas bénéficié de la formation.

Intervention pédagogique

L’atelier de formation est composé de trois étapes : la
première est un cours magistral de 60 minutes avec
projection d’un support écrit sous forme de diapo-
rama, élaboré par l’un des auteurs, expliquant le
modèle SPIKES. La deuxième étape, d’une durée de
120 minutes, est faite de jeux de rôle réalisés par les
résidents eux-mêmes, proposant l’exploration expé-
rientielle de situations auxquelles ils se sont confron-
tés lors de leurs stages, avec discussion de chaque
cas. La dernière étape est constituée par la présenta-
tion d’une vidéo de 60 minutes, mettant en scène plu-
sieurs scénarios d’annonce de mauvaises nouvelles
dans un cadre clinique.

Données recueillies et mesures effectuées

Données descriptives

L’âge, le sexe et l’année de résidanat de chaque étu-
diant ont été colligées. Par ailleurs, pour chacun
d’entre eux, a été déterminée une variable
Pédagogie Médicale 2013; 14 (3)
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psychologique de personnalité qui permet de préci-
ser la manière selon laquelle ils appréhendent le
contrôle des situations auxquelles ils sont exposés :
l’échelle de Rotter concerne plus particulièrement la
dimension cognitive du contrôle et permet de mesu-
rer la croyance des individus à l’égard de ce qui
détermine leur réussite dans une activité particulière.
Les personnes croyant que leur performance dépend
surtout d'eux-mêmes ont un locus de contrôle dit
« interne » ; celles persuadées que l'issue est avant
tout déterminée par des facteurs extérieurs, hors de
leur influence, ont un locus de contrôle dit « ex-
terne »[17]. Par cette mesure, il s’agissait de vérifier
si les deux groupes étaient comparables au regard
d’une disposition psychologique importante en
termes de profil cognitivo-comportemental et de
dynamique d’apprentissage.

Pré-test et post-tests administrés par écrit

Avant l’atelier, un test pré-intervention, composé de
questions explorant respectivement différentes situa-
tions cliniques présentées sous la forme d’un court
énoncé, a été administré par écrit. Il a été élaboré en
langue française par les auteurs de l’étude à partir du
questionnaire de l’étude de Farber et al.[18] (Cf.
Annexe). Chacune des 21 situations fait l’objet d’une
question à choix de réponse parmi trois à quatre pos-
sibles, le participant étant invité à sélectionner celle
qu’il considérait comme étant la meilleure. Ce ques-
tionnaire a été préalablement testé par une étude
exploratoire ayant inclus 10 médecins, de manière à
vérifier sa compréhensibilité puis il a été administré
pour la première fois aux deux groupes, simultané-
ment, avant l’atelier pour être rempli en 126 minutes
(soit 6 minutes par cas).

Respectivement trois mois (test post-
intervention 1) et deux ans (test post-intervention 2)
après l’atelier, le même questionnaire a été ré-admi-
nistré aux deux groupes.

Post-test de type ECOS

Après le test écrit post-intervention 1, d’autre
part, les membres des deux groupes ont été exposés
à un exercice de simulation constitué de deux stations
© 2013 EDP Sciences / SIFEM
d’ECOS. Chacune, d’une durée de 15 minutes,
consistait en un scénario, inspiré de la réalité, durant
lequel le participant devait annoncer une mauvaise
nouvelle à un patient simulé standardisé, dont le rôle
était joué par des personnes entrainées à l’ECOS et
ne faisant pas partie du corps médical. Ces acteurs
avaient également pour fonction d’évaluer les perfor-
mances de communication non verbale des partici-
pants, en fournissant un score sur une échelle de
10 points, non assortie de descripteur qualitatif. Un
enregistrement sonore de l’entretien était réalisé. Un
évaluateur « aveugle » unique (ne connaissant pas les
participants), médecin formé à la pédagogie médicale
dans le cadre d’un diplôme universitaire, évaluait les
entretiens enregistrés de l’ensemble des participants
à l’aide de la grille d’évaluation utilisée dans l’étude
d’Alexander et al.[13]. Cette grille évalue les para-
mètres suivants: A) Communication de la mauvaise
nouvelle : 1) introduire l’entretien par une phrase pré-
paratoire ; 2) annoncer la mauvaise nouvelle tôt dans
la conversation ; 3) utiliser un langage clair et expli-
cite ; 4) rester silencieux après l’annonce de la mau-
vaise nouvelle ; 5) chercher à évaluer la réaction du
patient envers la mauvaise nouvelle. B) Réponse aux
émotions du patients : 1) définir l’émotion du patient ;
2) chercher les émotions non exprimées explicitement
par le patient ; 3) exprimer la compréhension envers
l’émotion du patient ; 4) chercher à explorer les fac-
teurs qui influencent l’émotion du patient. C) Com-
pétence générale de communication : 1) établir le rap-
port initial avec le patient ; 2) chercher à évaluer le
soutien social du patient ; 3) informer le patient du
soutien médical continu de la part du médecin ;
4) vérifier si le patient a des questions à formuler ;
5) vérifier que le patient est dans de bonnes conditions
pour prendre des décisions ; 6) faire un résumé de tout
ce qui a été dit et du plan d’action médicale future.

L’ensemble des interventions et mesures effec-
tuées dans le cadre du protocole d’étude est récapitulé
dans le tableau I.

Analyse statistique

L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel
PASW version 18 (Predictive Analytics SoftWare).
Les données descriptives sont présentées sous forme
Pédagogie Médicale 2013; 14 (3)
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de moyennes et de fréquences. La comparaison entre
les deux groupes (groupe atelier vs. groupe contrôle)
a été réalisée grâce à un test de chi-deux (χ 2) avec le
risque d’erreur de premier degré alpha bilatéral fixé
à 5 %. pour les variables suivantes : sexe, année de
résidanat, locus de contrôle mesuré par l’échelle de
Rotter.

La comparaison des moyennes (âge, scores aux
tests pré- et post-intervention à trois mois et deux ans,
score à l’ECOS à trois mois) a été réalisée grâce aux
test de Student (pour les échantillons indépendants ou
pour les séries appariées, selon le cas) en spécifiant
le risque d’erreur de premier degré alpha bilatéral fixé
à 5 % et cela après avoir tester l’homogénéité des
variances par un test ANOVA et la normalité de dis-
tribution des notes par un test de Shapiro-Wilk.

L’analyse de corrélation partielle entre l’apparte-
nance à un groupe (atelier ou contrôle) et les scores
de l’ECOS scenario 1 et ECOS scenario 2, en contrô-
lant les variables âge, sexe, année de résidanat et
score de Rotter a été calculée avec le risque d’erreur
de premier degré alpha bilatéral fixé à 5 %.

Résultats

Les caractéristiques démographiques, éducatives et
psychologiques des participants à l’étude ainsi que
les résultats du test pré-intervention sont résumés
dans le tableau II. Aucune différence statistiquement
significative n’a été trouvée entre le groupe atelier et
le groupe contrôle concernant les variables âge, sexe,

Tableau I. Récapitulatif du protocole méthodologique de l’étude

Nature de l’intervention ou de la mesure

Test pré-intervention

Atelier de formation Conférence orale n

Jeu de rôle interact

Vidéo

Test post-intervention 1 (+ 3 mois)

Deux stations ECOS (+ 3 mois)

Test post-intervention 2 (+ 2 ans)
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année de résidanat, score de Rotter et les moyennes
du test pré-intervention. En analysant la suite des
résultats (tableau III), une différence statistiquement
significative a été trouvée dans le groupe atelier entre
le test pré-intervention et le test post-intervention à
trois mois (amélioration relative de 14 % : 11,2
contre 13 respectivement) et à deux ans (améliora-
tion relative du score de près de 26 % : 11,2 contre
14,1 respectivement) mais pas entre le test post-
intervention à trois mois et le test post-intervention à
deux ans. Il n’a pas été trouvé de différence signifi-
cative entre le test pré-intervention et le test post-
intervention dans le groupe contrôle. La moyenne du
test post-intervention du groupe atelier a été trouvée
significativement supérieure à celle du groupe
contrôle (13 contre 11 respectivement, avec une
valeur p < 0,05). D’autre part aucune différence n’a
été trouvée entre les deux groupes pour les scores des
deux stations d’ECOS, aussi bien pour le score total
que les sous-scores (tableau IV). L’étude de
l’influence du sexe sur le résultat du test écrit et des
scores aux deux stations ECOS n’a pas montré de
différence entre les hommes et les femmes au sein
des deux groupes (résultat non fourni). De plus, une
corrélation partielle a été établie entre les scores aux
stations ECOS et l’appartenance à un des deux
groupes, en contrôlant les autres variables démogra-
phiques (âge, sexe), éducatives (années résidanat) et
psychologiques (échelle de Rotter). Le résultat
résumé dans le tableau V ne montre une relation
significative qu’avec le score total obtenu au deu-
xième scenario d’ECOS (coefficient de corrélation :
–0,38 ; p = 0,048).

.

Durée

126 minutes

on interactive 60 minutes

if 120 minutes

60 minutes

126 minutes

Deux situations simulées
standardisées de 30 minutes chacune

126 minutes
Pédagogie Médicale 2013; 14 (3)
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Discussion

L’annonce d’une mauvaise nouvelle est un élément
important affectant la relation médecin-patient, sur-
tout en contexte de soins palliatifs ou même de cer-
taines maladies à pronostic réservé[20-23]. Un médecin
non formé éprouve des difficultés à annoncer une
mauvaise nouvelle, ce qui a des conséquences en
termes d’émotion du patient et de stress créé par ses
attentes[3]. Le modèle SPIKES est un modèle opéra-
toire simple, qui propose que la communication

Tableau II. Comparaison des variables âge, sexe, année de
intervention entre le groupe atelier et le groupe contrôle.

G

Âge
Moyenne (Déviation Std.)

Sexe

Effectifs (%)

Femmes

Hommes

Années résidanat

Effectifs (%)

R1

R2

R3

Echelle de Rotter

Effectifs (%)

Locus de contrôle interne
extrême.

Echelle de Rotter : 0-3

Locus de contrôle interne
modéré.

Echelle de Rotter : 4-11

Locus de contrôle externe.
Echelle de Rotter : 12-23

Pré-test
Moyenne (Déviation Standard)

a = analyse statistique utilisant le test t de Student pou
indépendants.
b = analyse statistique utilisant le test de χ2 (chi-2) pour te
les groupes.
Le test de normalité de distribution (test de Shapiro-Wilk)
test) ont été réalisés avant la comparaison des moyennes a
du test de Student.
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d’une mauvaise nouvelle puisse répondre à un pro-
cessus en plusieurs étapes essentielles[3,12]. Divers
dispositifs pédagogiques exploitant ce modèle ont été
utilisées pour enseigner l’annonce d’une mauvaise
nouvelle, tels que des conférences magistrales, des
scénarios cliniques, ainsi que des discussions en
groupe[9,10,13,24,25,26]. Notre étude concerne un dis-
positif pédagogique réalisé sous la forme d’un atelier
qui associe trois types d’intervention. Le cours
magistral permet de présenter de manière théorique
une méthode recommandée pour l’annonce d’une

résidanat, score à l’échelle de Rotter et score au test pré-

roupe atelier
N = 21

Groupe contrôle
N = 27

Valeur p

26 (2) 25 (1,3) > 0,05a

13 (61,9 %) 15 (55,5 %) > 0,05b

8 (38,1 %) 12 (44,5 %)

13 (61,9 %) 18 (66,7 %)

> 0,05b5 (23,8 %) 6 (22,2 %)

3 (14,3 %) 3 (11,1 %)

3 (14,2 %) 3 (11,2 %)

> 0,05b
11 (52,4 %) 14 (51,8 %)

7 (33,4 %) 10 (37,0 %)

11,14 (1,982) 10,35 (2,432) > 0,05a

r la comparaison des moyennes entre des échantillons

ster l’hétérogénéité de la distribution des effectifs entre

ainsi qu’un test d’homogénéité des variances (Levene’s
vec p > 0,05, conditions nécessaires pour l’application
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mauvaise nouvelle selon le modèle SPIKES. La
séance de discussion en petits groupes permet d’iden-
tifier les difficultés qu’ont les participants à annoncer
une mauvaise nouvelle et de rendre explicites les
erreurs les plus fréquentes. Enfin, la présentation
d’une vidéo permet de mieux illustrer ces erreurs.

Les résultats montrent que cet atelier a été effi-
cace pour ce qui concerne les apprentissages théo-
riques, évalués par un questionnaire écrit, en montrant
une amélioration statistiquement significative du
score trois mois après l’atelier, entre le groupe atelier
et le groupe contrôle (tableau II). Cette amélioration
s’est maintenue au terme de deux ans, suggérant que
les connaissances déclaratives induites dans le cadre
de cet atelier sont pérennes. En revanche, il n’a pas
été trouvé d’amélioration significative du score lors
de l’évaluation pratique dans le cadre de deux stations
de type ECOS (tableau III). Bien qu’une corrélation
significative ait été trouvée entre le score total aux
deux stations ECOS et l’appartenance au groupe

Tableau III. Comparaison entres les scores obtenus respectiv
mois et à deux ans au sein des groupes « contrôle » et « atelier

Groupe atelier N Moye

Test pré-intervention 21 11

Test post-intervention 21 13

Test post-intervention
à deux ans

21 14

Groupe contrôle

Test pré-intervention 27 10

Test post-intervention 27 10

Test post-intervention
à deux ans

27 10

a = test t de Student des séries appariées pour comparer le
b = test t de Student des séries appariées pour comparer le
c = test t de Student des séries appariées pour comparer le
* Différence entre les moyennes est statistiquement signifi
Le test de normalité de distribution (test de Shapiro-Wilk)
test) ont été réalisés avant la comparaison de chaqu
conditionsnécessaire pour l’utilisation du test de Student.
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contrôle, après contrôle des autres variables
(tableau IV), ceci ne suffit pas pour conclure que le
dispositif pédagogique mis en œuvre dans le cadre de
l’étude induise des apprentissages responsables
d’une amélioration de la pratique de l’annonce d’une
mauvaise nouvelle. Pourtant, l’étude d’Alexander
et al.[13]avait mis en évidence une amélioration signi-
ficative des scores obtenus lors de tests de type ECOS.
Cette différence pourrait être expliquée par le fait que
l’atelier mis en place dans le cadre de cette étude
(16 heures) avait une durée largement supérieure au
nôtre. Ceci pourrait souligner la nécessité que les
dispositifs de formation à la communication d’une
mauvaise nouvelle doivent, indépendamment de leurs
modalités pédagogiques, être développés sur une
durée minimale. Certains auteurs considèrent
d’ailleurs que des séances de consolidation de
l’apprentissage sont nécessaires pour optimiser la
pratique de l’annonce d’une mauvaise nouvelle[27,28].
Par ailleurs, ces discordances de résultats pourraient

ement aux test pré-intervention, test post-intervention à trois
».

nne Déviation Standard. Valeur p

,2 2,2 < 0,05*a

1,9 < 0,05*b

,1 1,6 > 0,05 c

,3 2,5 > 0,05 a

,4 2,8 > 0,05 b

,2 2,1 > 0,05 c

pré-test vs. post-test
pré-test vs. post-test après deux ans.
post-test 1 vs. post-test 2 après deux ans
cative.
ainsi qu’un test d’homogénéité des variances (Levene’s

e paire de groupe montrant des valeurs p > 0,05,
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être dues à la différence culturelle entre les partici-
pants des différentes études, d’autant que le modèle
SPIKES a été construit par des équipes américaines
sur la base de leur expérience avec des patients issus
d’un milieu culturel différent de celui des participants
de notre étude.

Tableau IV. Comparaison des scores obtenus respectivement
deux groupes « contrôle » et « atelier ».

Grou
M
(D
St

Test post-intervention 1

ECOS scenario 1 † Compétence de
communication Générale
(note sur 12)

5

‡ Annonce
de la mauvaise nouvelle
et réponse aux émotions
du patient (note sur 9)

5

Communication non
verbale (note sur 10)

7

Score total
de communication
verbale (note sur 21)

1

ECOS scenario 2 Compétence de
communication
générale (note sur 12)

6

Annonce de la mauvaise
nouvelle et réponse
aux émotions du patients
(note sur 9)

5

Communication non
verbale (note sur 10)

7

Score total de
communication verbale

1

* Différence entre les moyennes est statistiquement signifi
† Score de 0 (aucune technique n’a été utilisée) à 12 (tou
techniques.
‡ Score de 0 (aucune technique n’a été utilisée) à 9 (toutes
Le test de normalité de distribution (test de Shapiro-Wilk)
test) ont été réalisés avant la comparaison des moyennes m
l’utilisation du test de Student.
ECOS = examen clinique objectif structuré.
© 2013 EDP Sciences / SIFEM
Les caractéristiques du dispositif pédagogique
mis en place dans le cadre de notre étude méritent
aussi d’être questionnées au regard de leur capacité à
susciter des apprentissages réellement transférables.
D’une certaine manière, il est en effet surtout centré
sur l’apprentissage d’habiletés et de techniques

au test post-intervention, à l’ECOS1 et à l’ECOS 2 entre les

pe atelier
oyenne
éviation
andard)

Groupe contrôle
Moyenne
(Déviation
Standard)

Test t entre
les échantillons
indépendants-

valeur p

3 (1,9) 11 (2,8) < 0,05*

(1,0) 5 (1,8) > 0,05

(1,1) 5 (1,9) > 0,05

,4 (1,1) 6,7 (1,7) > 0,05

0 (1,9) 10 (3,1) > 0,05

,5 (1,2) 5,9 (1,3) > 0,05

(1,3) 5 (1,4) > 0,05

.0 (1,0) 7.1 (1,5) > 0,05

2 (2,0) 11 (2,1) > 0,05

cative.
tes les six techniques ont été utilisées) soit 2 points par

les neuf techniques ont été utilisées.
ainsi qu’un test d’homogénéité des variances (Levene’s
ontrant des valeurs p > 0,05, conditions nécessaire pour
Pédagogie Médicale 2013; 14 (3)
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plutôt que sur celui d’authentiques compétences,
réellement mobilisables à l’intérieur d’une famille de
situations. En outre, bien qu’il recoure à des jeux de
rôle, on peut considérer que le dispositif est assez
conventionnel puisqu’il débute par une séquence de
cours magistral et que la troisième et dernière étape,
bien que recourant à la vidéo, est assez transmissive
et démonstrative, impliquant peu les étudiants. D’une
façon générale, on peut considérer que les conditions
pédagogiques mises en œuvre visant à favoriser le
transfert pourraient être optimisées.

Il convient par ailleurs de s’interroger sur les
limites des dispositifs de mesure utilisés. Ainsi, l’une
des mesures effectuées dans le cadre de ce travail
recourt au questionnaire de Farber. Ce dernier
explore les six domaines du modèle SPIKES et satis-
fait ainsi une validité apparente. Cependant, les
autres qualités psychométriques du questionnaire
(validité de contenu et surtout de sa validité de
construit) ne sont pas vraiment documentées ; les dif-
férentes dimensions de sa fidélité, et notamment de
sa consistance interne (appréciable, par exemple,
grâce au coefficient de Cronbach), ne sont pas non
plus avérées. Il est possible en outre que sa traduction
en français ait altéré les caractéristiques psychomé-
triques. De fait, nous n’avons pas non plus vérifié les
qualités psychométriques de la version traduite. Les

Tableau V. Analyse de corrélation partielle entre l’appartenance
ECOS 2, en contrôlant les variables âge, sexe, années résidan

Corrélations
partielle avec la
variable suivante
« Groupe » †

ECOS groupe atelier

CG AMN CNV

Coefficient de
corrélation

–0,214 –0,027 –0,222

Valeur p 0,284 0,892 0,267

† Dans cette corrélation la valeur « 1 » a été le code du gro
* la corrélation est statistiquement significative.
CG : Compétence générale ; AMN : Annonce de la mauva
CNV : Communication non verbale.
ECOS = examen clinique objectif structuré.
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mêmes remarques peuvent être formulées à l’égard
de la « grille d’Alexander ».

Au-delà de ses aspects purement métrologiques,
le questionnaire de Farber soulève par ailleurs cer-
taines questions et on pourrait considérer que la
conception selon laquelle, pour chacune des
vignettes abordées respectivement dans chaque
question, il n’existe qu’une seule réponse juste est en
partie réductrice, notamment au regard de considé-
rations éthiques ou même simplement psycholo-
giques : les réponses sont très prescriptives et laissent
peu de place à la complexité et à l’incertitude. À titre
d’exemple (question 11), l’idée qu’il faille sans pré-
caution et sans nuance « tout raconter : diagnostic,
traitement, pronostic », sans se donner la possibilité
d’étaler les informations dans le temps, fait fi de ce
l’on sait des mécanismes de défense qui se mettent
en place après l’annonce d’une mauvaise nouvelle
(déni, ambivalence, etc.) et qui impliquent éventuel-
lement que l’on étale l’annonce sur la durée, en
acceptant des « retours en arrière » de la part des
patients.

Enfin, la restriction de l’échantillon étudié aux
seuls résidents en stage hospitalier au centre hospita-
lier universitaire de l’Hôtel Dieu de France de
Beyrouth ne permet pas de généraliser sans réserve
nos résultats à l’ensemble des résidents inscrits dans

à un groupe (atelier ou contrôle) et les scores de l’ECOS1 et
at et échelle de Rotter.

ECOS groupe contrôle

Score
total

CG AMN CNV Score
total

–0,154 –0,275 –0,225 0,081 –0,380

0,443 0,164 0,259 0,688 0,049*

upe atelier et la valeur « 2 » du groupe contrôle.

ise nouvelle et réponse aux émotions ;
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le tronc commun de médecine interne de l’université
Saint-Joseph.

Conclusion et perspectives

Dans le cadre de cette étude, nous avons pris le parti
de tenter d’apporter une démonstration quasi-expéri-
mentale des effets d’un dispositif de formation dédié
à l’annonce d’une mauvaise nouvelle. En cohérence
avec cette intention, nous avons mis en œuvre une
approche psychométrique qui peut ne pas refléter
toute la complexité des cadres cliniques réels
d’annonce de mauvaises nouvelles. Les effets du dis-
positif évalué se situent à un niveau taxonomique
plus proche de celui connaissances, d’habiletés et de
compréhension que d’authentiques compétences.
Ces limites étant prises en considération, ce travail
peut être considérée comme une étude-pilote, qui
montre un effet positif d’une formation à la commu-
nication sur les connaissances concernant l’annonce
d’une mauvaise nouvelle dans une population de
résidents de médecine issus d’une culture arabe. Des
démarches pédagogiques plus complexes, telles que
celles recourant à l’enseignement en contexte cli-
nique autour de patients réels, en exploitant notam-
ment la puissance des modèles de rôle ou encore les
travaux sur la décision partagée, pourraient aussi être
envisagées[29,30].
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Annexe 1.
Ce questionnaire comprend 21 questions à choix de répons

1- Le temps que vous allouez à l’entretien de mauvaises
Entre 5–10 min  Entre 10–30 min

2- Lors d’une annonce d’une mauvaise nouvelle à un p
des urgences. Quelle est votre attitude ?
 A) Vous répondez au téléphone en interrompant l’entret
les autres
 B) Vous raccrochez et éteignez votre portable
 C) Vous vous excusez auprès du patient et vous réponde
 D) Vous lui dites que c’est une urgence et vous quittez l

3- A votre avis, l’endroit idéal où le médecin pourrait a
 A) Au bureau du médecin ou au lit du malade
 B) Dans le couloir
 C) Par téléphone
 D) Quand l’occasion se présente, quel que soit le lieu

4- Vous êtes en train d’annoncer le diagnostic d’infertil
 A) Se placer près d’eux sans les toucher
 B) D’utiliser le contact physique (exemple : le toucher p
 C) Préserver la relation médecin malade en se mettant d

5-Après l’annonce d’une mauvaise nouvelle lors d’un e
l’entretien :
A) Vous vous levez, vous serrez la main du patient et vou
questions
 B) Vous faites répéter au patient ce qui s’est déroulé lors
avez dit
 C) Vous lui proposez les options thérapeutiques et fixez
 D) Vous leur exposez les modalités du traitement et vou

6- Vous êtes résident aux soins intensifs et un patient dé
nouvelle aux parents :
 A) Vous leur dites tout carrément : « votre père est décé
 B) Vous leur dites que le patient a fait un arrêt mais que v
son cœur n’a pas encore récupéré
 C) Vous attendez que le médecin de garde vienne annon
 D) Vous annoncez le décès à la famille tout en leur expl
moyens adéquats de réanimation ont été utilisés

7- Vous êtes en train d’annoncer à la famille d’un mala
hémorragique et vous leur expliquez votre plan thérap
des modalités thérapeutiques qu’ils ont du entendre d’u
 A) Vous les interromper et vous imposez votre plan de t
 B) Vous les laissez exprimer leur peur et leur angoisse s
 C) Vous discutez le plan de traitement et vous exposez d
 D) Vous discutez avec eux dans la perspective de chang
© 2013 EDP Sciences / SIFEM
e. (Réponse attendue en gras)

nouvelles est de :
>30 min  Selon le cas

atient, vous recevez un appel téléphonique

ien ; pour vous c’est un entretien tout à fait comme

z
e lieu de l’entretien

nnoncer une mauvaise nouvelle serait ?

ité à un couple, votre attitude serait de :

ar les mains)
errière votre bureau

ntretien dans votre cabinet, c’est le temps de conclure

s lui demandez d’appeler votre assistant si jamais il a des

de l’entretien pour savoir s’il a bien compris ce que vous

d’emblée la date de début du traitement
s leur laissez le temps pour réfléchir à domicile

cède d’un arrêt cardiaque. La façon d’annoncer cette

dé ».
ous êtes en train de le réanimer depuis 30 minutes et que

cer ceci à la famille
iquant les causes du décès et en les rassurant que tous les

de qu’il a eu un accident vasculaire cérébral
eutique quand ils commencent à vous suggérer

n autre médecin. Votre attitude serait :
raitement sans discuter
ans que cela n’affecte vos plans
es statistiques de survie pour les convaincre

er le traitement d’une manière qui leur convient
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8- Vous avez posé le diagnostic de leucémie aigüe lymp
vis-à-vis de l’annonce du diagnostic serait :
 A) Dire aux parents seulement sans inclure le patient lui
non
 B) Annoncer le diagnostic aux parents et à l’enfant dans
 C) Expliquer la situation aux parents en insistant qu’ils d
le priez

9- Un homme de 40 ans, marié et père de 4 enfants, se p
et para-clinique, il s’avère qu’il est séropositif HIV. Vo
 A) Lui annoncer le diagnostic en la présence de sa femm
 B) Lui annoncer le diagnostic à lui seul et lui laisser le c
 C) Lui annoncer le diagnostic et l’obliger à le transmette

10- Une femme de 70 ans vous consulte pour altération
l’ovaire à mauvais pronostic. Elle vous questionne sur c
 A) Lui annoncer le pronostic tout carrément
 B) Demander à ce que l’un de ses proches soit présent lo
 C) Lui annoncer le diagnostic sans le pronostic, et si elle

11- a- Lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle à un
quelle attitude adopterez-vous :
 A) Lui raconter tout : diagnostic, traitement, pronostic
 B) Etre plus réservé, utiliser des nuances
 C) Exiger la présence d’un proche
 D) Raconter seulement à sa femme

11- b- Et si c’était une femme de 62 ans souffrant d’un
 A) Lui raconter tout : diagnostic, traitement et pronostic
 B) Etre plus réservé, utiliser des nuances
 C) Exiger la présence d’un proche
 D) Raconter seulement à son mari

12- Lors de l’annonce du diagnostic, le patient évoque D
 A) Vous prenez en compte vos croyances pour répondre
 B) Vous restez objectif sans rien ajouter, vous vous limi
 C) Vous changez de sujet
 D) Vous prenez ses croyances en compte tout en restant

13- Un patient passe vous consulter dans votre cabinet.
métastatique dont le pronostic de survie ne dépasse pas
promotion dans son travail pour devenir directeur nat
le rêve qu’il a tellement voulu accomplir. Que ferez-vou
 A) Vous lui annoncez le diagnostic avant qu’il ne reçoiv
rapidement possible ; d’une part il pourra perdre la promot
améliorée
 B) Vous lui annoncez le diagnostic après qu’il ait reçu l
traitement
 C) Vous annoncez la mauvaise nouvelle à un proche dan
 D) Vous lui mentez en lui donnant un diagnostic de « co
possible avec l’aide d’un proche
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hoblastique chez un garçon de 12 ans. Votre attitude

-même et laisser le choix aux parents qu’ils lui disent ou

le même entretien
oivent transmettre le message à l’enfant. À défaut, vous

résente dans votre cabinet. Après examen clinique
tre attitude serait :
e
hoix de dire ou non à sa famille
à ses proches

de l’état général. Il s’avère qu’elle a un cancer de
e point. Quelle serait votre attitude dans l’entretien :

rs de l’entretien
insiste vous dites que vous ne savez pas

homme de 62 ans souffrant d’un myélome multiple,

myélome multiple, quelle attitude adopteriez-vous ?

ieu dans la conversation :
au malade par un langage religieux

tez à vos connaissances médicales

objectif dans votre attitude thérapeutique

Vous trouvez qu’il souffre d’un cancer du colon
5 ans. Vous savez que ce malade attend une

ional d’une grande chaine et que cette position était
s lors de l’annonce du diagnostic :
e la promotion pour débuter le traitement le plus
ion mais d’autre part la chance de survie pourrait être

a promotion mais cela va reporter la date du début de

s le but de surseoir à l’annonce jusqu'à la promotion
lite inflammatoire » pour débuter le traitement le plus tôt
Pédagogie Médicale 2013; 14 (3)
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14- Un ami à vous, médecin vous consulte pour altérat
faits vous découvrez qu’il a un carcinome pulmonaire n
Quelle serait votre approche envers ce patient :
 A) Relation amicale affective
 B) Approche professionnelle médecin/malade
 C) Approche professionnelle médecin/médecin

15- Une fille de 25 ans célibataire se présente pour doul
de salpingite sévère bilatérale avec formation d’abcès a
vous devez intervenir en urgence par un drainage chiru
 A) Vous préférez discuter le cas avec les parents en prem
l’infertilité mais sans rien dire à la fille pour ne pas la choq
 B) Vous annoncez le diagnostic tout de suite à la fille et
l’opération
 C) Vous annoncez aux parents et à la fille en même tem
 D) Vous annoncez le diagnostic de salpingite à la fille s
de suite en salle d’opération

16- Un homme de 60 ans souffre d’une perte de poids de
et vous posez le diagnostic de cancer du colon. Ce mala
un autre médecin qui lui a formulé le même diagnostic
« inflammation » à la place de cancer. Ce patient revien
A) Retenir votre diagnostic de début mais cette fois vous
claire en donnant un espoir réaliste.
 B) Ne rien dire au malade mais contacter l’autre médeci
 C) Lui demander d’aller se traiter chez l’autre médecin

17- Une patiente atteinte de cancer du sein sous chimio
vous êtes demandés en consultation par son médecin tr
à vous poser des questions sur le pronostic de son cance
 A) Commencer à répondre aux questions en utilisant de
ce que son médecin traitant lui a dit
 B) Lui dire clairement qu’elle doit poser ces questions à
 C) Eviter de répondre à la question en utilisant des term

18- Un patient de 50 ans souffrant de cancer du colon m
à vous par un collègue pour prise en charge. Si vous av
sur sa maladie, que feriez-vous :
 A) Vous posez au patient quelques questions pour savoi
 B) Vous n’avez pas besoin de savoir ceci et vous comm
 C) Contacter son médecin durant l’entretien pour vous i

19- Un homme de 60 ans se présente dans votre cabinet
les examens para-cliniques, vous trouvez qu’il souffre d
mauvaise nouvelle, le patient commence à pleurer. Que
 A) Vous arrêtez de parler pendant quelques secondes et
nouvelle est dure à apprendre mais il faut y faire face»
 B) Vous continuez ce que vous étiez en train de dire et e
 C) Lui dire : « soyez optimiste, les choses pouvaient êtr
© 2013 EDP Sciences / SIFEM
ion de l’état général et perte de poids. Aux examens
on à petites cellules nécessitant une lobectomie.

eurs abdominales avec fièvre à 39.5. Le diagnostic
été posé ; elle pourrait affecter la fertilité de la fille ;
rgical. Votre attitude serait :
ier pour qu’ils ne vous considèrent pas responsable de

uer
c’est elle qui va raconter tout à ses parents après

ps le diagnostic et le pronostic avant l’opération
ans parler du risque d’infertilité et vous la transférez tout

5 kg avec des douleurs abdominales. Il vous consulte
de, ne voulant pas vous croire, décide de consulter
d’une manière différente en parlant d’une
t chez vous confus. Quelle serait votre attitude :
prenez votre temps pour le lui formuler d’une façon plus

n et lui demander strictement de dire la vérité au patient

thérapie développe une infection respiratoire ;
aitant pour traiter cette infection. Elle commence
r quel est votre réponse ?

s statistiques de la littérature même si vous ne savez pas

son médecin traitant
es ambigus : « il y a toujours d’espoir…. »

étastatique avec mauvais pronostic, est référé
ez des questions sur les connaissances du patient

r ce qu’il connait et désire connaitre sur sa maladie
encez à discuter le traitement
nformez

pour fièvre d’origine inconnue. Après avoir demandé
e lymphome de Hodgkin. Lors de l’annonce de cette
lle est votre attitude dans ce cas :
vous dites après : « je comprend votre réaction, cette

xposez le traitement d’une manière scientifique
e pires »
Pédagogie Médicale 2013; 14 (3)
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20- Un patient vous a été référé pour prise en charge d’
et des séries d’examens le diagnostic de lymphome vasc
après l’annonce du diagnostic, le patient présente une c
du retard pour poser le diagnostic « de cette catastroph
 A) Etre strict dans votre conversation; lui dire : « je com
maladie est rare et on n’a pas de tests rapides pour poser ce
 B) Lui demandez de sortir parce que vous ne tolérez pas
patients dans la salle d’attente vont être angoissés
 C) Rester indifférent à sa réaction et poursuivre les expl

21- Un enfant de 14 ans se présente dans votre cabinet
de diabète type I se pose. Comment allez-vous lui annon
 A) Tout carrément, vous lui dites : « vous présentez un
 B) Vous lui donnez des espoirs : « Vous présentez un dia
en progrès. Il existe une grande chance de pouvoir transpla
 C) Vous êtes un médecin réaliste et vous lui dites d’une m
destruction auto-immune du pancréas et nécessite 4 injecti
© 2013 EDP Sciences / SIFEM
une fièvre d’origine inconnue ; après des semaines
ulaire (entité rare) a été posé. Lors de l’entretien et
rise de colère en vous traitant d’incompétent à cause
e… » (Selon ses dires). Quelle serait votre attitude :
prends votre colère, mais retenez vous monsieur ; votre
diagnostic plus tôt »
une discussion avec une personne en colère et les

ications d’une manière professionnelle

pour pollakiurie. A l’examen de sang, le diagnostic
cer cette nouvelle ?

diabète nécessitant un traitement à base d’insuline à vie »
bète nécessitant un traitement à vie mais la médecine est
nter un pancréas dans le futur »
anière très scientifiques : « le diabète type I entraine une

ons d’insuline par jour ».
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