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Liens d’intérêts 

• Participation à des congrès : Lilly 
• Co-investigateur dans des essais cliniques : Roche, 

Sandoz, Amgen, Hospira 
• Dons pour travaux scientifiques : MSD, Janssen-Cilag 
• Communications : Lilly, Celegene, Roche 
• Organisation des cours du GOLF en 2012 : Boehringer, 

Chugaï, Amgen, MSD, Janssen-Cilag, Lilly, Pfizer, 
AstraZeneca 

• Aucun lien d’intérêt avec l’industrie du tabac 



Cursus professionnel 

• Médecin pneumologue (2004) 

• Orientation vers l’oncologie thoracique (2005) 

• Pédagogie par la simulation (Diplôme 
d’Université de Formateur à l’Enseignement 
de la Médecine sur Simulateur – Paris 
Descartes, 2013 ) 



Simulation ? 



Plan 

1. Pourquoi vous avez raison de vouloir mettre en 

place une formation à la communication 

2. Ingénierie pédagogique 

3. En pratique, quelles précautions prendre vis-à-

vis de la sensibilité des apprenants oncologues ? 
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Partage d’expérience 

Pourquoi voulez-vous mettre en place une 

formation à la communication ? 



Mon expérience … 

1. Apprentissage théorique 

2. Compagnonnage 

3. J’ai appris « sur le tas » 

4. Absence de débriefing, supervision  



• Pour médecins seniors : c’est toujours difficile 

• Risque important d’épuisement professionnel * 

– Oncologie : «  one of the most demanding and stressful 
areas of medicine » : décisions nombreuses et qui 
engagent souvent le pronostic vital, toxicités des 
traitements, évolutions rapides des données scientifiques 

– Oncologues formés à la communication vs non formés ** : 
taux de burn-out : 30 vs 17% (p=0,004) 

• Médecins seniors : demande de formations à la 
communication *** 
 

* Shanafelt et coll. Oncologist Burnout: Causes, Consequences, and Responses. J Clin Oncol. 2012;30:1235-1241  

** Ramirez et coll. Burnout and psychiatric disorder among cancer clinicians. Br J Cancer. 1995;71:1263-1269 

***Shanafelt TD: Finding meaning, balance, and personal satisfaction in the practice of oncology. J Support Oncol. 2005;3:157-162,  164  



• Etude des raisons des difficultés des hématologues 
français à annoncer une mauvaise nouvelle 

• 917 membres de la Société Française 
d’Hématologie 

• Questionnaire par email 

• Taux de réponse : 117 réponses (12,8%) 

• 49 en difficulté vs 68 pas de difficulté 



 



 



« [Les] difficultés [à annoncer une mauvaise 

nouvelle] apparaissent dépendantes des 

compétences (p<0,05) et de la formation en 

communication des médecins (p<0,01), les 

compétences en communication apparaissant 

liées à la formation (p<0,0001) » 

Hématologie 2009;15:161-7 



Loi du 4 mars 2002 

« Tout personne a le droit d’être informée 

sur son état de santé » 
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Partage d’expérience 

A votre avis, quels sont les meilleurs outils 

pédagogiques à utiliser pour une telle formation ? 



 



Plan général d’une formation 
par la pratique 

• Briefing 

– Introduction 

– Présentation de la formation 

– Objectifs pédagogiques 

– Règles 

• Déroulement du jeu de rôle ou de la simulation 

– Scénario pour chaque personne qui précise de la tâche de chacun 

– Rappels de ce qui n’est pas attendu (réalisation d’un examen clinique) 

• Débriefing 



Plan d’une formation par la pratique 

• Définition des pré-requis 

– Public cible 

– Objectifs pédagogiques 

– Niveau de difficulté 

• Briefing 

• Déroulement du jeu de rôle ou de la simulation 

• Débriefing 

Et s’y tenir !!! 



Le débriefing 

• Trois temps 

– Emotions 

– Analyse (verbale, non verbale, interactions, 

vocabulaire, …) 

– Synthèse 







Medical Teacher 2011;33:39-43 









Plan 

1. Pourquoi vous avez raison de vouloir mettre en 

place une formation à la communication 

2. Ingénierie pédagogique 

3. En pratique, quelles précautions prendre vis-à-

vis de la sensibilité des apprenants oncologues ? 



Partage d’expérience 

Réticences des médecins (en France) 

Comment les prendre en compte ? 

Quels sont les pièges à éviter ? 



Réticences des médecins (en France) 

• Peur d’être observé/analysé 

• Peur de mal faire devant des collègues ou des pairs 

• Peur de ne pas « réussir » 

• Peur d’être filmé 

• … 

 



Avant tout … 

• Constituer un groupe pluridisciplinaire de 

formateurs 

• Obtenir tous les « feux verts » 

• Se former (« y passer soi-même ») 



Prendre en compte la sensibilité des 
apprenants oncologues 

• Définir les pré-requis de la formation 

• Respecter les « limites » des apprenants 

• Complémentarité jeux de rôle/simulation 

• Sécurité de l’apprenant  
Formation à l'annonce en oncologie par la simulation : implications psychologiques et place du psychologue. 

I. Cartier-Chatron, Th. Urban et J. Hureaux. Psycho-oncologie. 2014. Accepté pour publication 





A ne pas faire 

• Ne pas respecter les pré-requis 

• Ne pas débriefer 

• Faire des films sans prévenir (droit à l’image) 

• Commencer par un scénario « colère du patient » 

 



 



Temps d’échange 
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