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Edito
Pour ceux qui ne l’ont pas encore lu, faites-le. L’ouvrage « Cancer du sein et de l’ovaire : une histoire de
famille ? », riche en références psychologiques et psychanalytiques, témoigne de l’expérience
professionnelle d’Hélène Chaumet, psychologue clinicienne en génétique aux Hospices Civils de Lyon
depuis plus de quinze ans.
Les nombreux cas cliniques illustrent les retentissements psychologiques du test génétique -qu’il soit
réalisé ou non – sur les consultants et leur famille (on y notera le décalage parfois dramatique entre
les attentes du patient et le dénouement de sa consultation d’oncogénétique). Cet ouvrage met en
lumière le ressenti des personnes reçues en consultation, et leurs réactions face à l’avancée rapide et
implacable des technologies en médecine génétique. Avec son éclairage sur ce que l’on ne voit pas
forcément en exerçant le conseil génétique, il nous invite à réfléchir à ce que prône la génétique
médicale, à notre pratique au quotidien, pas toujours en accord avec le psychisme des consultants.

Par Dr Souria Aissaoui

Mise en Page : Thomas Seytier
Comité de relecture : Mme Hélène Chaumet (psychologue clinicienne - HCL), Dr Renaud TOURAINE (Chef de
service – Service de génétique - CHU de St Etienne), Dr Fabienne PRIEUR et Dr Marine LEBRUN (généticiennes
au sein du service de génétique)
Pour + d’infos, pour des remarques, si vous souhaitez qu’un sujet soit traité à la prochaine CG-News :
contactez-nous (via site de l’AFCG).

Retour d’expérience: formation « ETP » de la filière
AnDDI Rares
Pour ceux qui ont entendu parler des formations "Education Thérapeutique du Patient", voici un petit retour
d'expérience.
Contenu de la formation
Cette formation a pour but de former des professionnels de santé au développement et à la réalisation de
programmes d'éducation thérapeutique du patient. Ces formations sont proposées et financées par la filière
de santé « Maladies rares du développement avec ou sans déficience intellectuelle », autrement appelée
AnDDI-Rares.
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à aider les patients à gérer au mieux leur vie avec une maladie
chronique. Elle est un processus continu, qui fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en
charge
du
patient
(définition
de
l’OMS
utilisée
par
l’HAS
https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/etp_-_definition_finalites_-_recommandations_juin_2007.pdf).

La formation proposée consiste en des modules de e-learning et 3 jours de formation présentielle; entre les 2,
un travail doit être réalisé: mener un entretien pour établir le bilan éducatif d'un patient, c’est-à-dire établir
les besoins et difficultés du patient pour pouvoir lui proposer ensuite des solutions adaptées. Ceci permet
aussi d’évaluer ses compétences, ses ressources à mobiliser pour parvenir au but.
Par exemple, s’il s’agit de difficultés d’observance à un traitement, les entretiens/ateliers ciblés sur la
compréhension du mécanisme de ce traitement pourront être instaurés.

Dans le cas des maladies rares, la filière a sélectionné des maladies « fréquentes », pour pouvoir proposer
des ateliers à un public ciblé.
Des mallettes contenant des outils d'aide à l'ETP ont donc été créées sur 4 thématiques, en partenariat avec
des associations de patients:
- 22 raisons d'avancer: pour promouvoir l'autonomie des personnes atteintes du syndrome de délétion
22q11
- En route vers l'autonomie: pour accompagner des patients vers l'autonomie, et pendant la transition
adolescence- âge adulte.
- 100%diag: pour les accompagnants de patients sans diagnostic
- E…Change de regard: pour les enfants ayant un handicap esthétique
Chaque délégation de CHU devait choisir une thématique commune pour pouvoir développer l'ETP dans son
service à l'issue de la formation. Là où les modules d'e-learning donnaient la théorie, la formation
présentielle était plus pratique puisqu'elle visait à nous familiariser avec les mallettes.
Par exemple, la mallette "En route vers l'autonomie" contenait différents jeux de carte, planches, visant à
monter des ateliers sur des thématiques variées: des cartes pour débattre de la notion de consentement
("faire l'amour avec une fille si elle est d'accord": j'ai le droit ou j'ai pas le droit? / « toucher les fesses de mon
copain alors qu'il n'est pas d'accord": j'ai le droit ou pas le droit?), des planches décrivant des situations de la
vie courante pour que les patients apprennent à reconnaitre des situations à risque pour eux (ex: un
monsieur que je ne connais pas me propose de venir voir ses chiots chez lui; qu'est-ce que je fais?).
Selon les mallettes, il pouvait s'agir d'un jeu de société pour les enfants (change de regard), d'un groupe de
parole avec support visuel (100%diag) ...

MON retour d’expérience (qui n’engage bien sûr que moi!):

Je vais être honnête, je suis assez critique: de façon générale, ces programmes ont été développés pour des
maladies chroniques pour lesquelles les patients, à intellect normal, bénéficient d'un traitement; la plupart
des exemples donnés dans les modules de e-learning visent à améliorer l’observance et la compliance des
patients dans des maladies comme le diabète. En génétique, nous nous retrouvons face à des patients
souvent déficients, dont les maladies ne bénéficient pas de thérapeutique.
D'autre part, n'ayant pas encore été testés, certains de ces outils ne nous semblaient pas adaptés à toutes
les situations (tranches d'âges, notions importantes non abordées,...).
Enfin, la mise en place de tels ateliers nécessite du temps que nous n’avons pas forcément dans les services.
Néanmoins, il faut reconnaitre que tous ces supports étaient pourvoyeurs d'idées, et que partant de ces
bases, il nous a semblé facile d'adapter ces outils aux publics visés, mais aussi facile pour les animateurs de
se les approprier. Les simulations d’ateliers faites lors de la session présentielle soulevaient beaucoup de
questions.
Il s’agit d’un projet neuf, pas encore abouti, mais qui pourra assurément bénéficier aux patients après une
phase de mise au point.
Pour plus d’information, vous pouvez aller sur le site de la filière:
http://anddi-rares.org/nos-actions/soigner/etp.html

Par Mélanie Berard

Retour d’expérience: journée des « Sans
Diagnostic »
Cette journée s’est tenue le 15/11/2019 au CHRU de Nancy.
Elle créait l’occasion de réunir des professionnels de différents horizons, mais aussi des familles et des
associations pour un moment d'échanges. A l'initiative du Dr LAMBERT dans le cadre du Centre de Référence
Maladies Rares AnDDi-Rares / CLAD-Est, cette journée avait pour but d'informer sur la prise en charge de
pathologies complexes, sans étiquettes. De telles journées avaient été précédemment organisées à
Strasbourg, Dijon, ou encore Reims, et faisaient écho à des sollicitations de la part des familles (sans
diagnostic, mais pourquoi?) et des professionnels (quelle prise en charge quand pas d'étiquette?). Cette
journée a été co-organisée avec l’équipe relais Handicap Rare Nord-Est, ce qui a été aussi l’occasion de
resserrer les liens entre l’ERHR et le service de génétique.

Différentes présentations à destination des familles et des "novices en génétique" ont pu donc expliquer les
différents types d'analyses génétique existantes et les difficultés d'accès à certains, les rouages compliqués
des structures d'accueil,...Cette journée a eu lieu peu de temps avant la sortie du film "Hors normes", qui bien
que ciblé sur l'autisme, résonne tout à fait avec le témoignage de Madame Magali PADRE, fondatrice de
l'association Sans Diagnostic et Unique.
Alexia BURTIN, psychologue, a mis en mots l'ambivalence des parents concernant la peur de "l'étiquette", et
sa recherche puisque c'est elle qui peut ouvrir certaines portes de la MDPH ou de structures d'accueil.
Des médecins de structures d'accueil telles que des SESSAD ou IME étaient présents et ont pu réaliser que le
diagnostic génétique est utile à tout point de vue: médical puisque d'un diagnostic peut découler une
surveillance ciblée, administratif puisqu'un nom de maladie peut faciliter l'accès à des aides
humaines/matérielle, psychologique pour les parents qui ont enfin un nom sur les maux de leur enfant,
familial,
puisqu'un
conseil
génétique
peut
potentiellement
être
donné..
Un bon moment d'échange, de convivialité, et de réseautage interprofessionnel, qu'il faudrait essaimer
partout en France!
Pour plus d’infos : https://nordest.erhr.fr/

Par Mélanie Berard

Patient Ressource en oncogénétique : à propos d’une
expérience
Le Plan cancer 2014/2019 a initié une expérimentation qui vise à mesurer le rôle des anciens patients auprès
des nouveaux entrants dans la maladie. Certains anciens patients ayant pris suffisamment de recul sur leur
histoire ont fait le choix de devenir, à titre bénévole, « Patient Ressource » (PR). Ils partagent leur expérience
de la pathologie et des soins liés à celle-ci dans différentes spécialités afin de permettre aux nouveaux
patients de mieux comprendre et vivre avec leur maladie et ses conséquences.
En oncogénétique, dans le cadre d’une prédisposition génétique au cancer du sein et de l’ovaire, à notre
connaissance, il n’existait aucun PR. Il en existe bien en oncologie mais la problématique est différente : il n’y a
pas de décision de chirurgie prophylactique à prendre, et les patientes prédisposées au cancer du sein et de
l’ovaire n’ont pas toutes été atteintes d’un cancer.
Notre expérience de plusieurs années de groupes de parole pour patientes porteuses d’une anomalie
BRCA1/BRCA2 nous a permis d’identifier une problématique à part entière : la prise de décision concernant la
mastectomie prophylactique. Le groupe de parole est idéal pour des patientes qui souhaitent partager leur
expérience en groupe mais n’est pas adapté à celles qui ont besoin d’échanger dans un cadre plus restreint.
Une patiente, fidèle au groupe de parole, s’est portée volontaire pour être PR : porteuse d’une anomalie
BRCA2 elle avait déjà l’expérience d’un cancer du sein, de la mastectomie prophylactique et de
l’annexectomie. Très positive, elle avait pris une certaine distance avec son histoire personnelle. Avec l’aide et
le soutien de La Ligue Contre le Cancer (comité Loire 42) nous avons expérimenté en 2019 le projet « Patiente
Ressource Oncogénétique ». La patiente a effectué une formation spécifique « Patient Ressource » et nous
avons par ailleurs pris le soin de nous assurer de sa bonne compréhension de l’oncogénétique.
Notre PR a rencontré plusieurs patientes en entretiens individuels à raison d’une fois par mois, dans le respect
du secret médical. Un débriefing était effectué avec elle par un membre de notre équipe avant et après
chaque entretien. Un soutien psychologique a été mis à sa disposition.

Les patientes ayant sollicité notre PR ont été très satisfaites de l’entretien qui leur a permis de cheminer dans
leur décision de chirurgie. Le fait d’obtenir des détails sur le vécu d’une autre patiente a contribué à diminuer
l’anxiété de celles qui ont opté pour la mastectomie prophylactique. De notre point de vue cette étroite
collaboration nous a permis d’appréhender un peu plus les besoins de nos patientes et d’admettre qu’en tant
que professionnels nous avons aussi nos limites. Cette approche complémentaire, très positive, devrait être
envisagée sur du long terme comme un outil d’aide à la décision concernant les chirurgies. Ce projet pilote
permet de mettre en lumière des éléments nécessaires à la réussite de cette aide aux patients.

Par Caroline Kientz

Les évènements à venir
Janvier

• 18ème Cours Francophone supérieur sur les cancers du sein & les cancers gynécologiques
Date : 15 au 17 Janvier
Lieu : Palais des Congrès et des Expositions, Nice, France
Pour en savoir plus : https://www.meet-in-nice.com/agenda/evenement/10571-18eme-coursfrancophone-superieur-sur-les-cancers-du-sein-les-cancers-gynecologiques
• 30ème congrès annuel de la Société Française de Neurologie Pédiatrique
Date : 15 au 17 Janvier
Lieu : Centre de Congrès Pierre Baudis, Toulouse, France
Pour en savoir plus : https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/programme_sfnptoulouse2020.pdf
• Pancreatic Cancer Highlights
Date : 16 et 17 Janvier
Lieu : Le Pharo, Marseille, France
Pour en savoir plus : http://pchm2020.com/medias/files/Programme_Pancreatic_2020.pdf
• Journée de Gastroentérologie
Date : 17 Janvier
Lieu : Centre Universitaire Malesherbes, Paris, France
Pour en savoir plus : https://www.epu-paris7-hge.com/programme-gastroenterologie

• 10èmes Assises de génétique Humaine et Médicale
Date : 21 au 24 Janvier
Lieu : Palais des Congrès, Tours, France
Pour en savoir plus : http://assises-genetique.org/fr/
• Paris Santé Femmes
Date : 29 au 31 Janvier
Lieu : Paris Convention Center, Paris, France
Pour en savoir plus : http://programme.paris-sante-femmes.fr/

Février
• Toulouse Onco Week
Date : 1 au 5 février
Lieu : Centre des Congrès Pierre Baudis, Toulouse, France
Pour s’inscrire : http://www.toulouse-oncoweek.org/index.php?langue=fr&acces=&idUser=&emailUser=
• 6th course : Psychiatric Genetics for Genetic Counsellors
Date : 3 et 4 février
Lieu : Bournemouth, UK
Pour s’inscrire : kmcghee@bournemouth.ac.uk

• Advances in Breast Cancer Management 2020
Date : 7 et 8 février
Lieu : Ponte Vedra Beach, USA
Pour en savoir plus : https://ce.mayo.edu/hematology-and-oncology/content/advances-breastcancer-management-2020

Mars
• BeSHG, Belgian Society for Human Genetics
Date : 6 Mars
Lieu : Brussels, Belgique

• Colloque Franco-Belge « Famille et Maladie de Huntington »
Date : 17 Mars
Lieu : Institut Gernez Rieux, Lille, France
Pour en savoir plus : https://nordouest.erhr.fr/colloque-franco-belge-famille-et-maladie-de-huntingtonmardi-17-mars-2020
• Genomics of Brain Disorders
Date : 18 au 20 Mars
Lieu : Hinxton, UK
Pour en savoir plus : https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/ourevents/genomics-of-brain-disorders-2020/
• Genomics of Rare Diseases
Date : 25 au 27 Mars
Lieu : Hinxton, UK
Pour en savoir plus : https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/ourevents/genomics-rare-disease-2020/
•

Journées Francophones d’Hépato- Gastroentérologie et d’Oncologie Digestive – L’intelligence
artificielle
Date : 26 au 29 Mars
Lieu : Palais des Congrès, Paris, France
Pour en savoir plus : https://www.jfhod.com/sites/www.jfhod.com/files/medias/jfhod_2020/preprogramme_jfhod2020_2019-06-18.pdf

Avril
• Congrès National Education Therapeutique du patient
Date : 3 et 4 Avril
Lieu : Montpellier, France
Pour en savoir plus : https://ecoleducancer.upility.com/products/79/congres-national-educationtherapeutique-du-patient
• Nursing, Genomics and Healthcare
Date : 27 au 29 Avril
Lieu : Hinxton, UK
Pour en savoir plus : https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/our-events/nursinggenomics-healthcare-2020/

Mai
• BRCA 2020 : Une vision pour l’avenir
Date : 5 au 8 Mai
Lieu : Centre Mont-Royal, Quebec, Canada
Pour en savoir plus : http://www.brcasymposium.ca/pdf/HBOC_Brochure_2020_FR.pdf
• 5th World Congress on Cancer Biology and Oncology
Date : 7 au 9 Mai
Lieu : Milan, Italie
Pour en savoir plus : http://worldcancerconference.com/2020/
• ESMO Breast Cancer 2020
Date : 7 au 9 Mai
Lieu : Berlin, Allemagne
Pour en savoir plus : https://www.esmo.org/Conferences/ESMO-Breast-Cancer-2020/Programme

• ASCO
Date : 29 Mai au 2 Juin
Lieu : Mc Cormick Place, Chicago, USA
Pour en savoir plus : https://meetings.asco.org/am/registration-hotels

Juin
• Gastro Update Europe 2020
Date : 5 et 6 Juin
Lieu : Bratislava, Slovaquie
Pour en savoir plus : https://gastro-update-europe.eu/program/
• ESHG
Date : 6 au 9 Juin
Lieu : Messe Berlin – CityCube, Berlin, Allemagne
Pour en savoir plus : https://2020.eshg.org/

• 6ème Edition Médecine génomique et oncogénomique
Date : 24 et 25 Juin
Lieu : Institut des Cordeliers, Paris, France
Pour en savoir plus : https://www.sfmpp.org/

Par Aude Lombard

