Dispositif d’annonce en cancérologie :
Favoriser la communication entre les professionnels et avec le patient
Programme de Formation
Jeudi 4 décembre 2014
9h Accueil des participants
9h30 Apports théoriques sur la communication


Où en est-on du Dispositif d’Annonce ?
Anouck Parthenay, chargée de mission Education Thérapeutique du Patient (ETP)
Catherine Rémy, cadre de santé



Où en est-on de l’annonce médicale ?
Dr Joël Ceccaldi, hématologue



Où en est-on de l’écoute du patient ?
Marie-Aude Accard, psychologue 3C
Nena Stadelmaier, psychologue

10h30 Atelier
Trois ateliers sont organisés en parallèle, au choix de chaque participant lors de l’inscription
La technique d’animation de ces ateliers est fondée sur une démarche réflexive à partir de sa pratique

Atelier 1
La spécificité médicale
de l’annonce

Atelier 2
La relation d’aide
avec le patient
au moment de l’annonce

Atelier 3
Façon de dire, façon de faire
Comment passer de l’échange oral à
la transmission écrite ?

Dr Joël Ceccaldi, hématologue
Nena Stadelmaier, psychologue

Marie-Aude Accard, psychologue 3C
Marie-Noëlle Gombert, Infirmière de
coordination en cancérologie (IDEC)

Anouck Parthenay, chargée de mission ETP
Catherine Rémy, cadre de santé

13h Pause repas
14h Synthèse des ateliers
Un rapporteur présente une synthèse des points abordés en atelier

15h Parcours patient et interdisciplinarité

Anouck Parthenay, chargée de mission ETP
Catherine Rémy, cadre de santé

15h45 Synthèse de la journée
16h Fin

Dispositif d’annonce en cancérologie :
Favoriser la communication entre les professionnels et avec le patient
Modalités pratiques
Public cible
Tous les professionnels impliqués dans le dispositif d’annonce exerçant dans les établissements participants au projet régional
EVADA2.
Nombre de places
60 participants maximum.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en fonction du nombre d’inscrits.
Les inscriptions au-delà de 60 participants seront mises sur liste d’attente. Une deuxième date sera éventuellement proposée
début 2015.
Inscription
Avant le 31 octobre 2014 auprès de : Isabelle Cirilo Cassaigne - 05 56 33 32 84 - icirilo@canceraquitaine.org
Frais de participation
Deux modalités :
- Participation au titre du projet régional EVADA2 : délivrance par le CCECQA d’une attestation de présence
- Participation au titre du DPC : 810 € (programme n°13041400001) : prise en charge par l’employeur dans le cadre du dispositif
du DPC, délivrance par le CCECQA d’une attestation de suivi de formation
Repas pris en charge par les organisateurs (panier repas sur place)
Renseignement DPC (Développement Professionnel Continu)
Maryse Piscarel – 05 57 65 61 35 – maryse.piscarel@ccecqa.asso.fr
CCECQA – organisme conventionné (n° agrément : 72 33 04450 33) et organisme DPC
Lieu
Institut des Métiers de la Santé – Salle 311
Hôpital Xavier Arnozan – Avenue du Haut-Lévêque - 33 604 Pessac
Accès
En voiture : Prendre la sortie 13 de la rocade et suivre la direction Pessac Alouette puis Hôpital Xavier Arnozan
En train : Gare Alouette France (10 minutes en train depuis la gare de Bordeaux Saint Jean)
En tramway - bus : Ligne de tramway B, arrêt Pessac centre, puis bus ligne 44, arrêt Hôpital Xavier Arnozan
En avion : Aéroport de Mérignac (Entre 15 et 30 min en taxi selon la circulation)

