Bonjour,
Nous vous informons que le Réseau ONCORUN organise les

vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018
une formation intitulée

« Consultation d’annonce de la maladie grave et situations
difficiles pour le médecin »
à l’hôtel Alamanda à la Saline.
Depuis plus de 3 ans, A&M-DPC, en partenariat avec le Réseau ONCORUN, propose aux
médecins cancérologues de l’Ile de la Réunion et de Mayotte, cette formation dont l’utilité et la
pertinence pour les participants n’est plus à prouver.
Ce programme s’adresse aux médecins qui ont une activité clinique, acteur de la prise en
charge de patients porteurs de maladies chroniques, quel que soit leur mode d’exercice. Il
permet d’identifier ce qui se joue lors de l’annonce de la maladie 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.
Pour les médecins libéraux de ville, cette formation peut être intégralement financée et prise en
charge par l’Agence nationale du DPC (voir information en bas de programme).
Vous pouvez procéder directement à votre inscription sur le site internet
www.am-dpc.fr
Pour cela, veuillez-vous connecter en cliquant sur le lien ci-dessous :
Consultation d’annonce de la maladie grave et situations difficiles (pour le médecin)
En bas de page, vous trouverez les liens correspondant à la « pré-inscription en ligne » de la session qui vous intéresse. Suivez ensuite les indications pour procéder aux pré-inscriptions (vous
pouvez inscrire autant de personnes que vous le souhaitez). Si les inscriptions se font dans le
cadre du DPC, essayez, dans la mesure du possible, de renseigner les rubriques « profession »,
« N° RPPS/ADELI » Une fois terminé, vous recevrez un mail avec en PJ une demande de confirmation (à faire signer et tamponner par la personne responsable). L’inscription sera considérée
comme ferme, une fois ce document dûment rempli et retourné (scanné par mail).
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
RRC ONCORUN :
02 62 29 96 19 secretariat@oncorun.net
Michel ARSICAULT :
06 18 38 96 28 m.arsicault@am-dpc.fr
Cordialement.
Secrétariat - Réseau Régional de Cancérologie Réunion/Mayotte - 02.62.29.96.19

Programme de DPC N°35011800012
« Annonce de la maladie grave (cancer, diabète, maladie neurodégénérative, SIDA, …)
et situations difficiles, pour le médecin »
Objectif(s) du programme :
Ce programme vise à identifier ce qui se joue lors de l’annonce du cancer à un patient. Il permet au
médecin de mieux appréhender les réactions de l’autre et de communiquer avec plus de tranquillité
dans cette situation si délicate.
A l’issue du programme de DPC, les professionnels de santé seront capables de :




Développer les attitudes et les habiletés relationnelles favorisant un climat de confiance lors de
l’entretien
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

Liste des publics cibles : Médecins cancérologues, radiologues et spécialistes,
Durée du programme : 2 jours
Dates et lieu :

23 et 24 novembre 2018 – Hôtel Alamanda
81 avenue de Bourbon – L’Ermitage – 97434 Saint-Gilles-les-Bains

Prix : 750 € / personne
Etapes préconisées
1. Formation (1 journée) : concept et apprentissage des habiletés relationnelles en situation d’annonce
de la maladie ou de la récidive
2. Analyse de la pratique (1 journée) : jeux de rôles, analyse des situations présentées et des
mécanismes en jeu, propositions d’amélioration de la pratique, plan d’action personnalisé (PAP)

Acquisition et perfectionnement des connaissances :
Méthodes pédagogiques : Le formateur remet aux participants, en début de formation, les
diaporamas de formation et les supports pédagogiques. Tout au long des journées, les échanges sur
les pratiques, les exercices à partir de vignettes et de cas cliniques puis les jeux de rôles permettent
aux participants de comprendre puis d’expérimenter les concepts et les principes de
l’accompagnement relationnel.
Programme de la formation :
Journée 1 – matin : vendredi 23 novembre 2018
 Tour de table : recueil des objectifs, positionnement et questions
 Rappel du contexte législatif : les temps du dispositif d’annonce du cancer
 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
Journée 1 – après-midi : vendredi 23 novembre 2018
 Conduite d’entretien d’annonce du cancer : techniques relationnelles
 Mécanismes psychologiques

Analyse de la pratique professionnelle :
Journée 2 (présentiel) : samedi 24 novembre 2018 – matin et après-midi
 Mise en situation et analyse de la pratique
 Analyse qualitative – ajustements
 Axes d’amélioration individuels et collectifs
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Programme de DPC N°35011800012
Les participants réalisent, sous la forme de jeux de rôles, plusieurs entretiens d’annonce du cancer
(patient éventuellement accompagné d’un proche). Les observateurs évaluent la situation selon la
grille d’évaluation remise par le formateur.
Les participants au jeu de rôle explicitent leur ressenti et analyse la situation vécue. Les observateurs
apportent leurs regards et les éléments d’observation recueillis dans la grille. Les mécanismes
psychologiques en jeu lors de ces situations sont repérés par le groupe et par les formateurs.
Ces échanges d’analyse de la pratique permettent d’identifier les axes améliorations.

Thème traité selon les orientations nationales du DPC N° 16 :
Faciliter au quotidien les parcours de santé :
- Promouvoir les soins primaires, favoriser la structuration des parcours de santé
« Annonce » du diagnostic d’une maladie grave (cancer, maladie neurodégénérative, SIDA…)

Modalité et méthode HAS : Formation présentielle et analyse de la pratique professionnelle en
situation professionnelle et en présentiel, à partir d’activités et d’outils proposés.
Eléments de traçabilité
Formation
 Attestation de présence à la formation
APP
 Plan d’action personnalisé (axes d’amélioration, actions envisagées)
 Attestation de DPC

Formatrices : Les formatrices, Chantal THINLOT et Dorothée WAWRZACZ, s’appuient respectivement
sur plus de 20 ans et 10 ans d’expérience de la formation sur l’accompagnement relationnel et l’annonce
de la maladie grave.
Contact inscription : M. ARSICAULT Michel - Tél. 06 18 38 96 28 ou mail. : m.arsicault@am-dpc.fr
Inscriptions en ligne : www.am-dpc.fr  « Formations A&M-DPC »  « Annonce
de la maladie grave et situations difficiles »  « Pré-inscription en ligne »
Contact information : Réseau ONCORUN
Mme Nadine MORETTI ou Dr Alexandra ZAGORODNIOUK-CHAMOUN
Tél. 02 62 29 96 19

mail. : secretariat@oncorun.net

Pour les médecins libéraux, ce programme est éligible au financement par l’Agence nationale
du DPC : Les frais d’inscription peuvent être pris en charge à 100 % et vous bénéficiez d’une indemnité
compensatrice pour les jours d’absence de votre cabinet médical.
1. Vous êtes enregistré sur www.mondpc.fr
o Dans le menu, cliquez sur « Inscription directe » puis entrez la « référence de l’action » :
35011800012, cliquez sur « Rechercher » puis sur « Détail de l’action »,
o Dans la fiche Action, tout en bas de page, cliquez sur « S’inscrire » sur la session
correspondant, vérifiez bien les informations relatives à la session et votre prise en charge,
o Confirmez en cliquant sur « Valider » (sinon votre inscription ne sera pas prise en compte).
2. Vous n’êtes pas enregistré sur www.mondpc.fr
o Vous devez cliquer sur « créer votre compte ». Pour cela, vous devez vous munir de votre :
 Numéro RPPS
 Numéro carte CPS
 RIB
Et suivre le « mode d’emploi » mis à votre disposition sur le site
o Une fois votre compte créé, vous vous reportez aux explications décrites en 1.
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Formation « Annonce de la maladie grave et
situations difficiles pour le médecin »
Organisée par le Réseau ONCORUN
A l’hôtel Alamanda à la Saline

Le vendredi 23 et le samedi 24 Novembre 2017
Bulletin

d’inscription

Nom Prénom :_____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
N° RPPS :___________________________ Date de naissance :______________________
:
____________________________ Fax :________________________________
Email : _________________________________________________________________
Vendredi 23 novembre 2018 :
Samedi 24 novembre 2018 :

Déjeuner
Déjeuner




Ce bulletin d’inscription doit être retourné :
Par courrier :

17 Rue DECAEN - 97400 SAINT-DENIS

Par fax :

02.62.28.14.49

Par courriel :

secretariat@oncorun.net

Pour tout renseignement téléphoner au secrétariat du Réseau ONCORUN :

02.62.29.96.19
06.92.29.06.29

