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« J’entends et j’oublie, je vois et je me souviens,
je fais et je comprends »
Confucius

Résumé
Ce séminaire propose, sous la forme d’ateliers théâtre,
une formation à l’annonce de la mauvaise nouvelle, puis un
débriefing entre acteurs et professionnels du soin permettant le
questionnement des pratiques.
La pédagogie de tels ateliers repose sur le réalisme absolu
d’une situation clinique, ainsi le médecin volontaire joue son
propre rôle avec comme partenaire «patient» un comédien formé
spécifiquement.
Ce séminaire sera suivi d’une seconde rencontre qui permettra,
sous la forme de jeux de rôles, de partager les expériences menées
au sein des pôles ou secteurs d’activité.

Objectifs
Sensibiliser
le
plus
grand
nombre
de
professionnels médicaux et soignants confrontés
à la problématique et la gestion des annonces.
étudier les pratiques de communication dans la
relation soignant - soigné par la mise en scène de
situations cliniques.
Analyser, questionner, confronter ses propres
pratiques en matière d’annonce.

Programme
Le théâtre au service de l’annonce de la mauvaise nouvelle et du dommage
16h15 - Accueil
16h30 - Introduction de la séance
Pr P. Baqué, Doyen de la Faculté de Médecine de Nice
M. E. Bouvier-Muller, Directeur Général du CHU de Nice
Pr P. Paquis, Président de la CME du CHU de Nice
17h00 - L’annonce de la mauvaise nouvelle, l’annonce du dommage
Mme V. Ghadi, chef de projet au service Développement de la
Certification à la Haute Autorité de Santé (HAS)
17h30 - 20h00
Mise en scène de cas cliniques par des ateliers de théâtre
En présence de M. le Pr R. Amalberti « Grand témoin », Professeur de
physiologie et ergonomie, spécialisé dans le domaine de la gestion des
risques, conseiller sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé
17h30 - Introduction
Dr M. Bensoussan, gastroentérologue et oncologue digestif,
Montréal - Canada (vidéo)
M. S. Delaplace, comédien, metteur en scène, coach d’improvisation
théâtrale
17h45 - Atelier n° 1 - Annonce d’une mauvaise nouvelle
« Annonce du décès en Réanimation Médicale »
Pôle des Spécialités Médicales de l’Archet :
Modérateur : Pr G. Bernardin, chef de Pôle
Intervenant : Dr J. Dellamonica, praticien hospitalier, réanimation
médicale
18h30 - Atelier n° 2 - Annonce d’une mauvaise nouvelle
« Annonce du diagnostic grave en cancérologie »
Centre de Coordination en Cancérologie :
Modérateur : Dr R. Charpentier, coordonnateur médical adjoint
Intervenant : Pr N. Mounier, onco-hématologue
19h15 - Atelier n° 3 - Annonce du dommage associé aux soins
« Annonce d’une perforation colique au cours d’une endoscopie »
Pôle Digestif Gynécologie Obstétrique :
Modérateur : Pr X. Hebuterne, chef de Pôle
Intervenant : Dr C. Gomercic, chef de clinique en endoscopie
20h00 - Atelier théâtre de fin de séance - Exercices de gestion du stress
M. S. Delaplace
20h30 - Synthèse des ateliers et place de l’équipe dans cette démarche
M. le Pr R. Amalberti

Méthodes et supports pédagogiques





Apports théoriques sur le thème de l’annonce de la
mauvaise nouvelle et du dommage lié aux soins
Dispositif d’enseignement par la mise en scène de cas
cliniques
Débriefing réalisé après chaque séquence
Questionnaire d’évaluation post-formation
A distance :
 retours d’expérience et jeux de rôle (présence d’un
juriste)
 questionnaire d’impact
Ce dispositif est éligible au
Développement Professionnel Continu (DPC)

it

cr

Ins

Séminaire gratuit

Inscription obligatoire avant
le 18 juin 2014
à l’adresse suivante :
theatre-annonce@chu-nice.fr
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