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Pourquoi ce programme ?
Permettre aux professionnels d’échanger et de s’interroger sur leurs pratiques
professionnelles dans un contexte d’annonce d’une maladie chronique
Assurer le maintien des compétences des personnels, notamment au regard des
enjeux juridiques, éthiques et relationnels voire émotionnels autour de l’annonce
et de la fin de vie
Maintenir une veille professionnelle
Orientations nationales, régionales :
Règlementation (Plan Cancer, Droits des patients, Droits des personnes en fin de
vie, Directives Anticipées)
Recommandations nationales (Dispositif d’annonce, Annonce mauvaise nouvelle,
Accompagnement d’un patient dans le cadre d’une maladie chronique)
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o
o

o

o
o
o
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Objectifs généraux :
Améliorer la qualité de l’annonce d’une mauvaise nouvelle pour les patients et
leurs familles en interprofessionnel dans un contexte de pathologie chronique,
d’oncologie et de soins palliatifs
Objectifs spécifiques :
Développer le niveau de performance des professionnels d’annonce
Développer des habiletés sur des situations professionnelles complexes
d’annonce
Savoir utiliser des stratégies adaptées aux enjeux émotionnels, juridiques et
éthiques autour de l’annonce d’une mauvaise nouvelle
Faciliter les échanges entre les différents acteurs autour de l'annonce
Promouvoir la communication avec le patient et son entourage
Améliorer la relation soignant-soigné dans le processus d’annonce

Contenu de la formation
Module 1: Apports théoriques et règlementaires
Module 2 : Analyse de courtes séquences de vidéos sur l’annonce
Module 3 : Simulation d’une situation d’annonce N°1
o

Difficulté de niveau 1 : Annonce d’un diagnostic initial de cancer

Module 4 : Simulation d’une situation d’annonce N°2
o

Difficulté de niveau 2 : Annonce d’une récidive d’une maladie cancéreuse

o

Module 5 : Simulation d’une situation d’annonce N°3

o

Difficulté de niveau 3 : Annonce de l’arrêt des traitements spécifiques

Module 6 : Simulation d’une situation d’annonce N°4
o

Difficulté de niveau 4 : Annonce aux proches d’un décès dans un contexte de suivi au long cours d’une
pathologie cancéreuse

Module 7 : Simulation d’une situation d’annonce N°5
o
o
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Difficulté de niveau 5 : Annonce d’un diagnostic de maladie
neurologique grave

Evaluation de la formation
Evaluation par les apprenants
o

Satisfaction globale / Attentes +++

o

Approche pluriprofessionnelle médecin/soignant

o

Valorisation du travail d’équipe

o

Richesse des échanges dans le groupe

o

Variété des outils pédagogiques utilisés

o

Pertinence des scénarii / Pratiques professionnelles

o

Réalisme des mises en situation / Comédienne +++

Evaluation de la performance du programme
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o

Analyse des questionnaires de satisfaction

o

Nombre de formations réalisées

o

Repérage des services et des CH d’où proviennent les professionnels formés

o

Evaluation de l’impact sur les pratiques

Organisation de la formation
Durée : 1 journée de 8 heures
Public concerné :
Médecins, soignants d’annonce impliqués dans les parcours de prise en charge
d’une pathologie chronique
Nombre de participants : 8 à 10
Programmation à l’année : 3 jours en 2019
Groupe de travail pluri professionnel : médecins, cadres, soignants d’annonce,
psychologue clinicienne, actrice professionnelle
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