MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
D’ANNONCE
PUBLIC VISE – Médecins, pharmaciens et IDE
La démarche pédagogique repose sur des méthodes actives, centrée sur la pratique et
l’expérience de chacun ; le processus pédagogique inclut une forte articulation entre apports
de connaissances et analyse des pratiques quotidiennes des professionnels présents.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Rappel des dispositions liées au Plan Cancer
• Mise en place de la consultation d’annonces par les infirmièr(e)s
DUREE – 2 jours

COMPETENCES VISEES
A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
• Améliorer la prise en charge des patients cancéreux et les relations soignant/soigné
DEROULEMENT ET PROGRAMME
• Le Plan Cancer
• Rappels du contenu et évolution
o Historique du Plan Cancer
o Les enjeux pour les établissements de santé
o Les textes en vigueur
 La circulation du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie
 Rappeks sur la loi dite « Kouchner » du 4 mars 2002
 La loi leonetti
o La mesure 40 et l’annonce du diagnostic
o Les quatres temps
 Le temps médical
 Le temps d’accompagnement soignant
 Le temps de soutien
 Le temps d’articulation avec la médecine de ville
o La pluridisciplinarité et la réunion de concertation (RCP)
o Le programme personnalisé de soins (PPS)
o Les soins de support et les soins palliatifs, définition et différences
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• LA place de de l’équipe soignante dans la mise en œuvre du Plan Cancer
o L’objectif du dispositif d’annonce
o Les réticences des médecins et des équipes
o Le rôle d’un psychologue
o La possibilité de groupe de paroles pour les soignants et médecins : mise en
œuvre, avantages et difficultés
• LA place de de l’équipe soignante dans la mise en œuvre du Plan Cancer
• L’appréhension psychologique de la maladie, dès l’annonce du diagnostic et
pendant le traitement
• L’annonce du diagnostic
• La mise en place de la consultation infirmière
• La souffrance du malade, des proches et des soignants
• Répondre aux questions difficiles
• Le contexte de la maladie
o Le traitement, explications de la chimiothérapie
o Les effets secondaires, explications au patient et prise en charge
o L’écoute du malade vis-à-vis de son apparence, la chute des cheveux

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
• La pédagogie mise en place est dynamique, interactive et toujours en lien avec la
réalité des participants.
• Encadrement de la formation : (Supports papier, diaporama sur vidéoprojecteur,
annexes et exercices progressifs suivant la formation)
Les documents pédagogiques en support papier sont fournis à chaque participant.
Ces mêmes documents sont projetés sur un écran, commentés par le formateur.
Les exercices peuvent être individuels ou collectifs ; dans tous les cas le formateur est
disponible pour interagir avec les participants.
• Notre principale préoccupation est que chaque participant puisse transposer, dans
son contexte de travail quotidien, les acquis de la formation. Cela se traduit
concrètement par une pédagogie active. (Apports théoriques appuyés par des études
de cas, des explications imagées, des jeux de rôles, des mises en situations)

MOYENS DE SUIVI DE L’ACTION ET RESULTATS
• Réalisation et envoi du bilan annuel au client (récapitulatif des questionnaires de
satisfactions des stagiaires et commentaire de notre part)
• Echange avec le client après envoi du bilan annuel
ÉVALUATION
Un tour de table + Une phase évaluation à chaud écrite (questionnaire évaluation remis aux
participants)

