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Annonce de la maladie grave et situations difficiles 
(médecins)
Ce programme s’adresse aux médecins qui ont une activité clinique, quels que soient leur mode d’exercice. Il permet d’identifier ce qui se joue lors
de l’annonce de la maladie grave à un patient, de mieux appréhender les réactions de l’autre et de soi et de communiquer avec plus de sérénité lors
des situations difficiles dans le but d’améliorer sa capacité à annoncer une mauvaise nouvelle.

PRATIQUES SOIGNANTES - ONCOLOGIE

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Développer les attitudes et les habiletés relationnelles favorisant un climat de confiance lors de l’annonce de la

maladie grave
≡ Explorer les représentations, les besoins et les ressources de la personne malade et de son entourage
≡ Repérer les mécanismes psychologiques, en jeu lors des échanges, notamment lors des situations relationnelles

difficiles

≡ Jour 1 - Annonce de la maladie grave ou situations difficiles : concepts et apprentissage (Recueil des objectifs,
positionnement et questions des participants et remise du plan d’action personnalisé, pré-test de connaissance /
Les temps du dispositif d’annonce (DA) - Temps médical : objectifs, organisation et conditions de l’annonce -
Temps d’accompagnement soignant : repérage des besoins et des ressources / Concept de maladie chronique,
représentations et réactions / Conduite d’entretien d’annonce de la maladie grave : techniques relationnelles /
Mécanismes psychologiques en jeu lors de l’annonce

≡ Jour 2 - Simulation et jeux de rôles ( Remobilisation des connaissances développées le 1er jour de la formation :
Mise en situation et analyse de la pratique, Analyse qualitative – ajustements, Compléments théoriques si besoin,
Axes d’amélioration individuels et collectifs / Synthèse et conclusion, post- test et questionnaire de satisfaction)

≡ Méthodes : Pédagogie active intégrant des échanges sur les pratiques, des exercices à partir de vignettes et de
cas cliniques puis des jeux de rôles permettent aux participants de comprendre puis d’expérimenter les concepts
et les principes relationnels lors de l’annonce de la maladie grave.

≡ Supports d’animation : diaporama
≡ Livret pédagogique intégrant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier et/ou numérique à

chaque participant.

≡
≡
≡
≡

Pré et Post test
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Grille de suivi de l’amélioration de la pratique (PAP)
Attestation de DPC
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Médecins généralistes et spécialistes

Aucun

Nous contacter

750 € (repas inclus)

4,91

Médecin généraliste et formatrice en 
accompagnement relationnel et en soins palliatifs / 
Psychologue clinicienne et formatrice en 
accompagnement relationnel en cancérologie

2

Psychologue clinicienne et formatrice en 
accompagnement relationnel

14

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

MODALITÉS DE LA FORMATION

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION ET DE TRAÇABILITÉ

CONCEPTEUR(S) INTERVENANT(S)
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Fiche Formation (sur notre site)
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