
	  

Annonce	  du	  diagnostic	  des	  déficiences	  et	  handicaps	  
chez	  le	  patient	  adulte	  ayant	  un	  spina	  bifida	  effectuant	  

un	  parcours	  de	  soins	  au	  Centre	  National	  	  
de	  Référence	  Spina	  Bifida	  du	  CHU	  de	  Rennes	  

 

Centre de Référence Spina Bifida - CHU Rennes - 2012 
 

1 

Ce document est une réflexion sur l’annonce du diagnostic de déficiences et handicaps 
chez les patients adultes ayant un spina bifida. Elle est nourrie de notre expérience. Son but est 
d’aider les professionnels et les patients à prendre conscience des enjeux positifs de cette annonce 
malgré les difficultés.  

 

1	  –	  Les	  enjeux 
 
L’annonce du diagnostic de déficiences et handicaps fait partie de la notion plus large de l’annonce 
d’une mauvaise nouvelle. Néanmoins, la problématique est différente de l’annonce d’un diagnostic 
mettant en jeu le pronostic vital tel qu’un cancer, qui renvoie chacun d’entre nous à son 
questionnement et sa peur vis-à-vis de la mort. L’annonce d’un handicap ou déficience, ne mettant 
pas forcément en jeu le pronostic vital, pose plutôt la question plus large de la place d’un individu 
« différent » du plus grand nombre-définissant la « norme », celle-ci étant définie plutôt sur des 
critères quantitatifs que qualitatifs- dans une société glorifiant la performance et le corps parfait.  
Si l’annonce d’un diagnostic mettant en jeu le pronostic vital doit mener la personne vers une mort 
la plus sereine possible, l’annonce du diagnostic de déficience et handicap doit, elle, conduire la 
personne et son entourage vers une vie la plus épanouie possible dans la sphère individuelle, 
familiale et sociale. L’annonce de la déficience et du handicap qui en est la conséquence engage des 
réflexions fondamentales sur la tolérance, le respect, la différence, la  « norme », aussi bien au plan 
individuel que sociétal. Cette notion de norme et de vie en société transparait bien dans les 
définitions du handicap et déficience rappelées ci-dessous : 
 
La définition légale du handicap en France 
 
La loi du 11 février 2005 dans son Article 114 donne la définition suivante du handicap :  
"Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une 
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. 
  
La définition du handicap selon l’OMS 
 
Elle comprend 3 dimensions qui révèlent autant de composantes du handicap. Ces concepts sont les 
suivants : déficience, incapacité et désavantage. 
  
§ Déficience : " Dans le domaine de la santé, la déficience correspond à toute perte de substance 

ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique." 
 
§ Incapacité : " Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute réduction 

(résultant d'une déficience) partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon 
normale ou dans les limites considérées comme normales, pour un être humain. " 

 
§ Désavantage : " Dans le domaine de la santé, le désavantage social d'un individu est le préjudice 

qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un 
rôle considéré comme normal, compte tenu de l'âge, du sexe et des facteurs socioculturels. " 
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L’annonce du diagnostic de déficiences et handicaps peut sembler de prime abord  une 
condamnation à mal vivre. L’enjeu majeur d’une annonce constructive –« réussie »- est au contraire 
de définir une perspective d’avenir respectant les difficultés de la personne, et surtout permettant de 
lui faire prendre conscience de ses ressources personnelles, familiales et environnementales. Si elle 
est adaptée, l’annonce doit avoir un effet structurant, et plus encore, fondateur. En effet, son 
premier but est de lever les incertitudes vis-à-vis des déficiences de chaque organe potentiellement 
atteint, et par conséquent de définir les handicaps actuels et d’envisager le pronostic. Ce n’est que 
par une bonne connaissance de ce qu’il est que chaque individu peut se construire en respectant ses 
possibilités propres. La prise de conscience est un élément majeur de la construction personnelle. 
Elle permet à l’individu de passer de la situation d’objet -passif- à la situation de sujet -actif -, en 
fonction de son handicap et de ses possibilités. En faisant le point des déficiences, clairement et 
sereinement, l’annonce replace l’individu dans ce qu’il est et dans ce qu’il peut faire, lui, dans sa 
prise en charge, afin de prévenir une évolutivité défavorable. Ainsi, expliquer clairement à une 
personne que sa vessie est « paralysée », ou « hyperactive », lui fait prendre conscience de la 
nécessité du traitement et/ou des autosondages afin d’éviter la dégradation des reins menaçant le 
pronostic vital. Le temps d’annonce de déficience est aussi souvent le temps d’annonce 
thérapeutique évoquant  les bénéfices attendus par le traitement et la surveillance à  mettre en place. 
Mieux connaître sa pathologie et son traitement permet au patient de rester dans l’observance des 
soins.  
 

L’ensemble de ces annonces doit tenir compte du contexte psycho-social du patient. Lors 
d’un parcours de soins au Centre de référence Spina Bifida, un bilan social est effectué par 
l’assistante sociale, l’ergothérapeute et les autres acteurs. Ce diagnostic social permet d’aider le 
patient et sa famille à redéfinir une organisation de vie. L’annonce de déficience nécessite parfois 
une restructuration de la vie familiale, du logement, la mise en place d’un accompagnement 
quotidien et ouvre parfois la personne à de nouveaux projets de vie. La possibilité d’un soutien 
familial ou amical est un élément déterminant à connaître pour l’accompagnement futur du patient. 
La situation financière et le surcoût entraîné par certaines thérapeutiques sont des critères à ne pas 
négliger. Ils peuvent accentuer l’anxiété liée à cette annonce de déficience. L’annonce est souvent 
l’occasion de refaire le bilan social et de redéfinir les aides à demander (dossier MDPH, AAH, etc). 
 

Néanmoins, préparer un avenir selon une réalité dévoilée par l’annonce implique souvent un 
processus de deuil, car la personne, dans l’ignorance ou le déni de son handicap, a pu projeter un 
avenir conforme aux images sociétales ou à ses idéaux personnels, mais incompatibles avec ce 
qu’elle EST réellement. L’annonce implique donc un processus psychique à moyen et long terme 
respectant les étapes de deuil définies par les travaux d’Elisabeth Kübler-Ross : le choc ou déni, la 
colère, le marchandage, la dépression, l’acceptation. Ceci implique un accompagnement, de la part 
de l’entourage et des soignants nécessitant une alliance thérapeutique solide et confiante. Cette 
alliance implique elle-même que le soignant ait fait son propre travail de deuil du « vouloir guérir » 
pour aller vers le « savoir accompagner », pour aider le patient et ses proches à construire un projet 
de vie respectueux de ce qu’il EST et non de ce qu’il voudrait être ou que l’on voudrait qu’il soit. 
L’annonce des déficiences et handicaps est donc un processus complexe, impliquant aussi bien le 
vécu de la personne et de son entourage, que celui des soignants qui l’accompagnent. Elle est donc 
le résultat d’une rencontre dont le but idéal est que la personne qui consulte atteigne, après le 
choc de l’annonce et au cours du processus d’accompagnement qui la suit, une cohérence dans ses 
différentes dimensions humaines: psychologique, somatique, relationnelle et sociale. 
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2	  –	  Le	  contexte	  de	  l’annonce 
 
On peut distinguer deux types différents d’annonce chez les patients adultes venant au centre de 
référence spina bifida : 

 
2- 1- L’annonce du diagnostic de spina bifida : 
Il s’agit d’une situation plutôt rare, car la majorité des adultes consultant au centre sont au courant 
du diagnostic initial de leur maladie dont l’annonce a été faite à leurs parents plusieurs années 
auparavant. Cependant, il est possible que les soignants fassent une annonce de diagnostic chez des 
patients ayant un spina occulta découvert à l’occasion d’une déficience ou d’un symptôme 
particulier (dysurie, troubles ano-rectaux, déficits moteurs…). L’annonce portera à la fois sur le 
diagnostic, le bilan des déficiences et leur traitement, le pronostic et le suivi. Il s’agit donc d’une 
démarche lourde à la fois pour le patient et les soignants, tant sur le plan psychologique 
qu’intellectuel, car la somme des informations reçues sera importante. 
 

 
 2-2- Chez les patients connaissant leur diagnostic de spina bifida depuis l’enfance, 
l’annonce peut porter sur le caractère définitif du handicap ou des déficiences,  l’évolutivité 
possible de la maladie, l’état actuel de chacune des déficiences et leur pronostic, la nécessité d’un 
traitement et suivi au long cours et la prévention. Le contexte psychologique du patient est dans ce 
cas différent, car il a décidé de faire un parcours de soins pour faire le point sur ses handicaps. 
Néanmoins, il peut recevoir des informations difficiles à entendre ou à assimiler, et auxquelles il ne 
s’attendait pas. Même si le parcours est lourd émotionnellement, physiquement et 
intellectuellement, il devra permettre au patient de repartir avec des repères afin de pouvoir 
construire son avenir plus clairement. 

 
 

3	  –	  Les	  difficultés 
 
 
La première difficulté a été la prise de conscience par l’équipe que nous réalisions au cours de nos 
consultations des annonces de diagnostics de déficience et de pronostic. Certes, nous ne réalisons 
pas d’annonce de diagnostic du spina bifida, annonce faite aux parents à la naissance du patient, 
puis au patient lui-même au cours de son enfance et adolescence. Cependant, nombre d’adultes 
réalisant un parcours de soins au centre de référence souhaitent une mise au point sur leur 
polyhandicap et son pronostic. Cette prise de conscience des soignants est importante car elle 
permet un feedback de nos propres émotions en cours de consultation, une écoute particulière et 
adaptée à chaque patient. 
 
La deuxième difficulté est le caractère pluridisciplinaire de l’annonce. Au cours du parcours de 
soins qui dure 3 à 4 jours, il n’est pas fait une annonce mais plusieurs annonces de déficiences et 
pronostics. En effet, le patient voit en consultation les différents professionnels de santé concernés  
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par son polyhandicap : infirmière, urologue, médecin MPR, gastroentérologue, orthopédiste, 
neurochirurgien, assistante sociale, ergothérapeute, kinésithérapeute, etc. Ceci implique une 
cohérence de discours et de conduite thérapeutique entre les différents intervenants. Cette 
nécessaire harmonie est obtenue par l’habitude du « travailler ensemble », par l’expertise commune 
de la maladie en cause et par la discussion pluridisciplinaire qui a lieu une fois par semaine 
aboutissant à la rédaction d’un document de synthèse adressé au patient et aux médecins qui le 
suivent. Au cours du parcours du patient, l’infirmière coordonatrice réalise le lien entre les 
intervenants et peut reformuler une annonce. De plus, le médecin gastroentérologue intervenant en 
fin de parcours est chargé, en plus de sa propre consultation, de faire la synthèse avec le patient de 
son parcours, de s’enquérir de ses questions, et de les transmettre à l’équipe lors de la réunion  
pluridisciplinaire hebdomadaire. 
 
La troisième difficulté est celle du temps consacré à l’annonce. Les patients réalisant un parcours de 
soins au centre de référence peuvent venir d’autres régions que la Bretagne ou d’autres pays que la 
France. Ils viennent pour 3 à 4 jours. Or, comme décrit ci-dessus, l’annonce est un processus à plus 
long terme, nécessitant un accompagnement dans le temps. Les patients ont des attentes de la part 
des soignants qu’ils vont rencontrer : être informé, être écouté, être reconnu, être accompagné. A 
ceci s’ajoute l’inévitable sidération suivant certaines annonces qui nécessiterait que le patient soit 
revu pour reprendre avec lui la problématique qu’il n’a pu entendre en une seule consultation. Nous 
essayons de pallier à cette difficulté par notre organisation spécifique : 

§ Pour chaque spécialité, les consultations des patients atteints de spina bifida sont des 
consultations spécifiquement dédiées, avec un temps consacré de 30 mn à plus d’une heure ; 

§ Au cours de leur parcours, les patients voient plusieurs fois l’infirmière coordonatrice qui 
peut reformuler avec eux une annonce. 

§ Le médecin gastroentérologue intervenant en fin de parcours est chargé de reprendre avec le 
patient certains points nécessitant des éclaircissements ou suscitant des questions qui seront 
transmises à l’équipe au moment de la réunion pluridisciplinaire. 

§ Un document de synthèse de l’ensemble du parcours avec les points spécifiques de chaque 
spécialité est envoyé aux médecins prenant en charge le patient dans sa région, et au patient 
lui-même. Pour le patient, nous avons élaboré un programme personnalisé de soins, qui est 
un résumé clair des démarches qu’il a à effectuer ou des consultations de surveillance qu’il 
ne doit pas oublier (par exemple, suivi urologique). Il s’agit d’un document l’incitant à être 
acteur de sa prise en charge et de son suivi, après son parcours de soins au centre. 

§ Si besoin, le patient est adressé au centre de compétence proche de chez lui afin de 
poursuivre la démarche de suivi et d’accompagnement. 
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4	  –	  Les	  différents	  temps	  de	  l’annonce 
 
1- Avant le parcours de soins : 
 

Le Centre de référence National Maladies rares Spina Bifida reçoit des patients venant de 
toute la France et de l’étranger. Ils sont adressés par un médecin ou une association ayant souvent 
déjà donné une information sur les déficiences liées au Spina Bifida. L’organisation du parcours de 
soins pluridisciplinaire se base sur un entretien téléphonique mené par l’infirmière coordonatrice 
qui permet de faire le point sur les antécédents du patient, sur ses connaissances de la maladie et ses 
traitements. Les données de cet entretien orientent le bilan pluridisciplinaire au plus proche des 
besoins et attentes du patient et de ses symptômes. Certains patients ont fait le lien avec la 
pathologie, d’autres s’étonnent que le symptôme qu’ils considèrent « normal » ou sans lien avec la 
pathologie, soit évoqué. Cette première approche représente un début d’annonce de déficience et 
certains patients profitent de l’intervalle entre l’entretien et leur venue pour réfléchir à leurs 
symptômes. 

Cet entretien est aussi le moment de réunir des informations sur l’environnement social et 
familial du patient, sur ses activités et centres d’intérêts. Ces éléments peuvent être des ressources 
dans le contexte d’annonce et de mise en place d’une thérapeutique. 

 
Le patient reçoit à domicile sa convocation expliquant le déroulé du bilan au Centre de 

référence et les examens complémentaires demandés. Ceci lui permet de s’orienter sur les 
déficiences recherchées et lui permet de préparer des questions qui viendront enrichir le dialogue de 
l’annonce. 

 
Il s’agit d’un temps préparatoire à l’annonce aussi bien pour le patient que pour les soignants. 

 
 
2- Pendant le parcours de soins : 
 

Tout au long de son parcours, le patient rencontre en consultation les différents soignants 
spécialistes de son polyhandicap. Chaque consultation est donc un temps d’annonce des déficiences, 
de leur pronostic, de la thérapeutique et du suivi à mettre en œuvre. Les temps de consultation sont 
spécifiques aux patients ayant un spina bifida, afin de respecter les temps d’écoute et de permettre 
au patient et à ses proches de poser des questions. L’infirmière coordonatrice rencontre plusieurs 
fois le patient, et peut reformuler les annonces. Au cours de ce parcours, les proches du patient 
peuvent également assister aux consultations et entretiens.  
Le parcours de soins est dense, souvent fatiguant physiquement, les informations reçues sont parfois 
source de réactions émotionnelles fortes, qui doivent être écoutées et respectées par les soignants. 
Chaque membre de la relation –soignant-patient-proche-doit s’adapter aux réactions et émotions de 
l’autre, impliquant un dialogue confiant. 
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3-Après le parcours de soins : 
 

Une synthèse du parcours de soins est réalisée au cours d’une réunion pluridisciplinaire et le 
document final détaillant le diagnostic des déficiences par spécialité, les objectifs thérapeutiques et 
la surveillance à mettre en œuvre est adressé au patient et aux médecins qui le prennent en charge, 
dont le médecin traitant. Un programme personnalisé de soins qui résume les objectifs 
thérapeutiques et la surveillance à effectuer est adressé au patient. Un accompagnement psycho-
social peut être proposé. 
Ainsi, le patient et son entourage disposent par écrit des principales informations qu’ils ont reçues 
par oral durant leur parcours de soins. 
Ces documents permettent également le suivi et l’accompagnement du patient par les soignants 
proches de chez lui, qui peuvent contacter le centre s’ils ont besoin d’un complément 
d’informations. 
Le patient peut lui-même communiquer avec le centre par téléphone ou mail. Les patients de la 
région Bretagne peuvent également être revus en consultation. 
Le patient dispose dans les salles d’attente des plaquettes des associations de patients qui 
constituent un relais précieux dans l’accompagnement qui suit le parcours de soins. 
 
 

Conclusion 
 

L’annonce des déficiences et handicaps est un processus complexe, qui nécessite du temps 
et une relation confiante entre les soignants, les patients et leurs proches. Elle implique également 
une bonne coordination entre professionnels de santé, à l’intérieur du centre, mais aussi avec ceux 
qui poursuivront la prise en charge et l’accompagnement du patient à l’extérieur. 
 
 
 
Dr Isabelle Berkelmans, Mme Magali Jézéquel infirmière coordonatrice 
Centre National de Référence Spina Bifida 
CHU de Rennes 
 
 
Documents ressources :  

§ « Annoncer une mauvaise nouvelle » : HAS Février 2008. 
§ « Accompagner l’annonce  d’un diagnostic » : Plateforme Annonce Handicap, avenue 

Albert Giraud, 24 1030 Bruxelles. 
 
 
 
 
 


