Mieux
communiquer

Formation destinée au personnel médical et infirmier assurant la prise en charge de personnes touchées par le cancer

Annoncer des mauvaises
nouvelles

Malgré les progrès accomplis en oncologie médicale, l’annonce d’un cancer soulève des peurs et des
questions existentielles. Outre un traitement et des
soins adéquats, les personnes atteintes de cancer
attendent aussi de l’équipe médicale et soignante
qu’elle soit capable de leur expliquer des faits complexes de façon intelligible tout en faisant preuve
d’empathie.
En tant que médecin ou membre du personnel infirmier, vous devez annoncer des nouvelles difficiles,
voire mauvaises, et prescrire des traitements pénibles. Bien que le temps à disposition pour chaque
patient soit limité, il est primordial d’instaurer une
relation de confiance avec chacun d’eux. En ce qui
vous concerne, les exigences requises en matière de
communication sont donc très élevées.
Notre offre s’adresse au personnel médical et soignant qui souhaite perfectionner ses techniques de
communication. La formation Mieux communiquer
existe depuis une vingtaine d’années et elle est
constamment adaptée aux nouvelles connaissances
scientifiques et besoins recensés.

Participantes et participants
Médecins et personnel infirmier en oncologie, radio-oncologie, hématologie, médecine interne, chirurgie,
gynécologie et urologie oncologique.
Objectifs
• Réfléchir à son propre comportement en matière de
communication
• Découvrir des techniques de conduite d’entretien
alternatives, et s’y exercer
• Analyser des situations d’entretien délicates et 		
éprouvantes
• Se fixer ses propres objectifs afin d’appliquer les
connaissances acquises dans la pratique clinique
Méthodologie
• Cette formation continue ou postgraduée repose
notamment sur des exercices en petits groupes,
des jeux de rôles et des enregistrements vidéo 		
avec simulation de patients afin d’analyser son 		
propre comportement en matière de communication
(participation obligatoire).
• Journée de clôture : feed-back individuel sur la mise
en œuvre de ses objectifs personnels en matière de
comportement et contenus complémentaires sur le
cancer et le mental.

Organisation

Cours de base

2 jours

4 à 6 supervisions

Journée de clôture

30‘ 30‘ 30‘ 30‘ 30‘ 30‘

1 journée

Certificat

8 heures

17 heures

6 mois

Formation Mieux communiquer (annonce de mauvaises nouvelles)
Vignettes cliniques spécifiques à la profession avec
jeux de rôles
(simulation de patientes et patients à l’aide de vidéos)
Analyse et entraînement individuels ainsi qu’en groupe
Gestion des contraintes psychosociales
Dépressions
Risques de suicide
Fatigue associée au cancer
Le certificat est délivré une fois tous les contenus
achevés.

Reconnaissance de la formation
L’offre reprend l’objectif « Communicateur » du catalogue des objectifs de formation :Objectifs de formation généraux pour les programmes de formation
postgraduée (selon l’art. 3, al. 2, RFP).
La formation est obligatoire pour obtenir le titre de
spécialiste en oncologie médicale ou de spécialiste
en hématologie.
Plusieurs sociétés médicales prennent en compte
la formation Mieux communiquer dans le cadre de
la formation continue et octroient des points CME
(Continuing Medical Education). De plus amples
informations à ce sujet sont disponibles sur notre
site Internet
Evaluation
Cette offre fait l’objet d’une évaluation continue.

Plus de cours, informations et inscription
liguecancer.ch/formation-continue
T 031 389 91 29
formationcontinue@liguecancer.ch

« Je suis confrontée dans ma
clinique à de nombreuses situations compliquées. J’ai eu
beaucoup de plaisir et d’intérêt à participer à cette formation durant laquelle j’ai appris
sur les patients, moi-même et
nos interactions. »
Solange Peters, médecin-cheffe en oncologie au
CHUV et présidente ESMO

« Le travail avec la caméra
et les acteurs m’a beaucoup
aidé. J’ai appris à connaître
ma posture ainsi que les mimiques et gestes manifestés
pendant un entretien et à
identifier, à travers eux, l’incertitude que je suscite. »
Médecin-assistante en oncologie, participante

« J’ai plus de courage lorsqu’il s’agit d’aborder les sujets difficiles. »
Infirmier en oncologie, participant
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