ANNONCER UNE MAUVAISE NOUVELLE AUX PATIENTS
Personnes concern€es

Points clefs

Tous les praticiens hospitaliers qui ont en charge de
communiquer € leurs patients des nouvelles lourdes
de cons•quences.

€ DEFINIR

LES
COMPOSANTES
COMMUNICA TIONNELLES EN JEU DANS L•ANNONCE D•UNE
MAUVAISE NOUVELLE
€

Objectifs
Acqu•rir les techniques et les comp•tences
n•cessaires pour mieux g•rer les difficult•s
sp•cifiques de ce type d‚entretien.
ƒ l‚issue de la formation, les participants auront :

€ d•termin• les diff•rents enjeux du contexte
€
€
€
€
€

relationnel
identifi• leurs propres difficult•s
renforc• leurs comp•tences de communicateur
reconnu les attentes •nonc•es et sous-jacentes des
patients
identifi• les diff•rentes r•actions possibles des
patients
d•velopp• leurs ressources personnelles pour
faire face € leurs •motions et aux r•actions des
patients

M€thodes d•intervention
€ prise en compte des attentes de chaque
participant par un questionnaire rempli en amont
de la formation
€ analyse et r•solution de situations dans lesquelles
les participants ont rencontr• des difficult•s
€ mises en situation
€ apports d‚outils et de m•thodes imm•diatement
applicables issus, entre autres, des travaux de
Robert Buckman et d‚Elisabeth K„bler Ross
€ •laboration de protocoles d‚intervention en
fonction des situations rencontr•es : conduites
conseill•es et conduites € •viter
€ pistes d‚action, conseils et recommandations
individuels pour permettre € chacun de construire
ses nouvelles comp•tences
€ •laboration de contrats personnels d‚•volution
DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu

€

€

le praticien face € l‚annonce : mettre € jour
les croyances sur soi et sur son r…le
professionnel, rep•rer et reconna†tre ses
propres ressentis, exprimer ses difficult•s
le patient face € l‚annonce : ses attentes, ses
espoirs, ses r•ticences, ses d•n•gations, ce
qu‚il sait d•j€, ses diff•rentes r•actions et
celles de son entourage
les enjeux de cette annonce : les diff•rents
messages contenus dans l‚annonce, les effets
attendus, ce qui est entendu, ce qui ne peut
parfois pas ‡tre entendu

€ COMMENT S•AIDER

A DIRE ET AIDER LE PATIENT A

ENTENDRE
€

€

€

€

€

quand dire : choisir le moment opportun pour
soi et le patient
que dire : d•finir pr•cis•ment le contenu de
son annonce, s‚assurer de ce que sait le
patient, de ce qu‚il a compris, •valuer ce que
le patient veut savoir, d•celer les demandes
implicites et les •noncer
comment dire : •tablir un cadre relationnel
efficace et s•curisant, trouver les mots et les
attitudes justes, veiller € la coh•rence entre
son discours et son attitude corporelle,
s‚adapter au niveau de compr•hension du
patient, s‚assurer de ce qu‚il comprend
comment entendre la souffrance : d•coder le
langage non-verbal du patient, l‚aider €
exprimer ce qu‚il ressent, savoir r•pondre
avec empathie et accompagner ses •motions
comment organiser le futur aprˆs l‚annonce :
faire exprimer les pr•occupations du patient
et donner des points de repˆre clairs pour la
prochaine consultation

€ DEVELOPPER

SES RESSOURCES POUR MIEUX FAIRE
FACE A LA DIFFICULTE DE LA SITUATION

€

accepter les limites de son action, apprendre
€ ‡tre proche tout en se prot•geant, mettre €
distance ses propres ressentis
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