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HECTOR Bretagne et Pays de Loire – R11 – Fiche pédagogique – V1 – Date d’application : 14/09/2022 

La consultation d’annonce paramédicale  :  entretien d’accompagnement du patient 
et de ses proches  

18 et 19 septembre 2023, 23 octobre 2023  

(Inscription possible jusqu’à 2 semaines avant la session)  

 

Accessibilité 
L’établissement et l’Organisme de Formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter en amont de la session afin de 
définir ensemble les moyens à mettre en œuvre pour adapter au mieux la formation 

 
 

Orientations ANDPC 
Orientations prioritaires de développement continu de politique nationale de santé s’adressant à 
toutes les professions 

Amélioration de la prévention, du repérage et des prises en charge 
Fiche de cadrage n°04 

   Intitulé de l’orientation : 
4. Amélioration de la prévention, du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge des cancers 

 
Objectif opérationnel  

Acquérir les compétences nécessaires à l’accompagnement d’un patient lors d’une consultation 
d’annonce paramédicale 

 
Objectifs pédagogiques détaillés par séquence 

 Connaître le contexte et les aspects juridiques du dispositif d’annonce 
 Distinguer les différents temps de la consultation d’annonce médicale et paramédicale 
 Evaluer l’état du patient suite à l’annonce du cancer et de ses besoins en soins de support 
 Mobiliser les compétences adéquates de la relation d‘aide en fonction des besoins du patient 
 Favoriser une analyser réflexive sur sa pratique pour identifier les problématiques liées à la 

réalisation d’une consultation d’accompagnement 
 Réaliser des transmissions permettant la continuité de la prise en charge 

 
Méthodes et moyens / outils pédagogiques 

 Pédagogie participative et démonstrative 
 Méthodes ludiques et interactives 
 Echanges sur les pratiques professionnelles 
 Etudes des cas 
 Jeux de rôle 

Modalités d’évaluation 

https://www.centre-eugene-marquis.fr/
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 Evaluation des attentes en amont de la formation (1 mois avant)  
 Evaluation des connaissances : prétest en début de formation, évaluation de la progression des 

connaissances en fin de formation,  
 Evaluation des compétences à distance de la formation (6 mois) 
 Evaluation de la satisfaction des participants et des formateurs dans une volonté d’amélioration 

continue 
 Evaluation de l’atteinte des objectifs 
 Evaluation formative continue tout au long de la formation 
 Auto-évaluation lors des différents ateliers 

 
Trame de la formation 

Pré-Programme : 

Jour 1 : 

 Contexte et les aspects juridiques du dispositif d’annonce 

 Organisation de la consultation d’annonce médicale et paramédicale 

 Impact de l’annonce d’un cancer sur le patient et des proches 

 Identification de l’état du patient et de ses besoins en soins de support 

 Techniques et compétences pour une relation aidante - généralités 

Jour 2 : 

 Techniques et compétences pour une relation aidante lors d’une consultation d’annonce 
paramédicale 

 Ateliers pratiques et jeux de rôle sur la mise en application des différentes compétences selon 
les situations rencontrées 

 Présentation du travail à réaliser pour la prochaine journée de formation : réaliser une 
consultation d’accompagnement, transmissions, prise de note sur les compétences mobilisées 

Jour 3 : 

 Présentations des différents travaux 

 Retour d’expérience et analyse de la pratique : difficultés rencontrées, compétences mises en 
œuvres, identification de l’état du patient et/ou des proches, besoins identifiés, actions mises 
en place 

 Réajustement des connaissances 

 Synthèse sur les éléments de transmissions 

 Synthèse des compétences requises pour mener un entretien 

 

 
Durée 

 3 jours – 24h 

Type de formation - format 

 Inter – présentiel 
 

Public / Prérequis 
Infirmière DE ou manipulateur en électroradiologie DE 
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Prérequis : pratique ou affectation sur un poste de consultation d’annonce paramédicale 
 
L’analyse des questionnaires de recueil des attentes envoyés en amont à chaque stagiaire permet 
l’adaptation du programme au public visé 

Intervenants / formateurs 
Oncologues, psychologue, infirmière et/ou manipulateur en électroradiologie d’accompagnement 
(annonce paramédicale) 

Capacité maximale du groupe 

Groupe limité à 20 participants – minimum : 8 

Tarif 

800 € - déjeuner inclus – dossier déposé sur le site de l’ANDPC 

Indicateurs sur la formation réalisée en 2022 

Nouvelle formation pas encore évaluée 

Lieu de la formation 

CENTRE EUGENE MARQUIS,  

 

 Av. de la Bataille Flandres Dunkerque  

35000 RENNES 
 

Contact : 

CENTRE EUGENE MARQUIS 

Hector Bretagne 

 Mail : hector-bretagne@rennes.unicancer.fr 

Tél : 02 99 25 44 26 
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