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Accompagnement de la personne après l’annonce de sa 
maladie grave (niv.2)
Ce programme s’adresse aux professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, qui souhaitent améliorer la relation de confiance et la qualité de la
communication avec la personne malade, après l’annonce d’une maladie grave et tout au long du parcours de soin.

PRATIQUES SOIGNANTES - ONCOLOGIE

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Décrire le processus d’analyse des pratiques
≡ Repérer les points forts et les points faibles de leur pratique de conduite d’entretien avec un patient et/ou son

entourage
≡ Identifier les axes d’amélioration
≡ Réajuster son savoir et sa pratique en regard de l’analyse

≡ Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants et remise du plan d’action personnalisé
▪ Processus d’analyse de la pratique
▪ La relation d’aide : techniques relationnelles
▪ Mécanismes psychologiques
▪ Présentation des entretiens réalisés
▪ Analyse qualitative – ajustements

≡ Axes d’amélioration individuels et collectifs
≡ Synthèse, conclusion et questionnaire de satisfaction

≡ Méthodes : Pédagogie active intégrant des échanges sur les pratiques à partir des situations vécues. Leur
restitution permet d’approfondir les apports théoriques, d’améliorer et d’ajuster la pratique d’intervention
relationnelle.

≡ Supports d’animation : diaporama

≡ Feuille d’émargement
≡ Attestation de fin de formation
≡ Grille de suivi de l’amélioration de la pratique (PAP)
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Tous professionnels de santé

Ce programme est accessible aux 
professionnels de santé ayant participé au 
programme “Accompagnement de la personne 
après l’annonce de sa maladie grave” ou à un 
programme équivalent.

Nous contacter

270 € (repas inclus)

4,7

Médecin généraliste et formatrice en 
accompagnement relationnel et en soins palliatifs / 
IDE et formatrice en accompagnement relationnel en 
cancérologie / Psychologue clinicienne et formatrice 
en accompagnement relationnel en cancérologie
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Psychologue clinicienne et formatrice en 
accompagnement relationnel
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

MODALITÉS DE LA FORMATION

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION ET DE TRAÇABILITÉ

CONCEPTEUR(S) INTERVENANT(S)

17

Fiche Formation (sur notre site)
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