Annonce de la mauvaise
nouvelle
Formation : Pré-annonce de la maladie grave et du cancer chez l’enfant et l’adolescent

DURÉE
La formation se déroule sur 1
journée de 09h00 à 17h00.
Elle a lieu au centre de simulation
NORSIMS.

DATES
Jeudi 30 Avril 2020

Entre l’avant et l’après, le temps de la « pré-annonce » de la maladie grave
de l’enfant et l’adolescent aux parents, est un temps suspendu, un temps
de l’ « entre-deux » suscitant de nombreuses interrogations chez les
professionnels qui y sont confrontés. Jusqu’où dire et jusqu’où ne pas
dire ? Comment ajuster sa parole et sa position en tant que soignant dans
la rencontre des parents et des enfants lors de cette temporalité si
singulière ? Cette formation permettra de reconnaître les particularités de
la situation de pré-annonce, d’en saisir les possibilités et les limites mais
aussi de repérer les émotions et défenses des parents comme des
soignants afin d’adapter au mieux la communication entre médecins,
infirmières et parents.

OBJECTIFS

COÛT
OFFERTE PAR LE RESEAU ONCO
HEMATO PEDIATRIQUE

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s'adresse aux professions médicales et paramédicales des
centres hospitaliers généraux travaillant en lien avec le réseau de
cancérologie pédiatrique de Basse-Normandie.

Repas inclus

EFFECTIF

PROGRAMME

6 participants (3 médecins + 3
infirmier(e)s)

FORMATEURS
Dr BODET Damien,
Pédiatre Oncologue - CHU de
Caen
Mme DUJARRIER Béatrice,
Puéricultrice Coordinatrice
CHU de Caen

Réfléchir et améliorer la démarche empathique et les techniques de
communication lors de la pré- annonce d’une maladie grave auprès des
parents et de leur enfant ou adolescent.

Connaitre le cadre réglementaire du dispositif d’annonce du plan du
cancer,
Développer des moyens de communication pour mener un entretien de
pré annonce,
Appréhender les réactions des parents dans cette situation de préannonce,
Adopter une posture réflexive sur ses pratiques et les améliorer.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
-

Mme FLAMBARD Camille,
Psychologue Clinicienne – CHU
de Caen

Exposés suivis de questions réponses 45mn,
Formation pratique par simulation au laboratoire de simulation (Norsims)
avec 5 scenarii en présence d’acteurs professionnels jouant le rôle des
parents,
Un débriefing après chaque scénario.

INSCRIPTION
Contacter Madame Béatrice DUJARRIER, Puéricultrice Coordinatrice :
02 31 06 46 34 - dujarrier-b@chu-caen.fr
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