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L’équipe officinale est souvent en première ligne après l’annonce d’une maladie grave à un 

patient. Il est essentiel de savoir gérer ces moments de détresse où l’inquiétude, le déni, la colère, 

et l’incompréhension prennent place et déstabilisent le patient et son entourage, pour pouvoir 

amener le patient à s’inscrire dans une démarche active de prise en charge.  

Cet accompagnement se fait par une approche psychologique raisonnée, une écoute active et 

la mise en place d’un suivi qui vise à rendre le patient acteur de sa maladie et observant et, par 

des conseils adaptés, lui permettre d’avoir la meilleure qualité de vie possible. 

 

Objectifs  

 

• Identifier les différentes étapes suivant l’annonce de la maladie 

• Accueillir la détresse du patient et de son entourage par une écoute active et en se 

maintenant dans son rôle de professionnel de santé 

• Informer le patient (ou son entourage) sur sa pathologie et ses traitements, pour favoriser 

l’observance et l’amélioration de la qualité de vie du patient 

• Proposer un accompagnement (patient et entourage) adapté et individualisé pour une 

prise en charge optimisée en cohérence avec les acteurs clés du parcours de soin 

 

Durée   

 
1 journée (7h) 

 

Formateur 

 

Nathalie Barrès, pharmacienne et formatrice certifiée Approche Cognitive et Comportementale, 

IME Paris. 

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif.  

Se référer à la convocation envoyée par CERP Rouen Formation pour connaître les horaires 

définitifs.  

 
9H00 - ACCUEIL  

• Présentation des participants et de leurs attentes 

• Objectifs de la formation 

• Questionnaire d’autoévaluation   

9H15 - L’ANNONCE D’UNE MALADIE GRAVE 
• Qu’est-ce qu’une pathologie grave ?  

• Quelles sont les principales étapes psychologiques face à l’annonce d’une maladie grave 

et à son évolution ?  

• Quels sont nos freins face à ces situations ?  

 

 

 

 

 

Formation présentielle 
 

ACCOMPAGNEMENT D’UNE PATHOLOGIE 

GRAVE A L’OFFICINE 
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10H45 - SITUATION 1 : AMPUTATION SUITE A UN DIABETE  
• Description de la situation  

• Identification des réactions psychologiques du patient  

• Attitudes d’accompagnement  

• Identification des attentes  

• Mise en place d’un plan d’accompagnement : traitements, matériel MAD, conseils 

associés  

Lors de cette situation, les premières étapes de la communication seront plus particulièrement 

décrites avec une analyse psychologique réactionnelle face à une situation grave.  

La rupture d’un chemin de vie sera traitée sur la base d’une pathologie chronique déjà connue.  

 

12H00 - SITUATION 2 : DECLARATION D’UNE SCLEROSE EN PLAQUE  

• Description de la situation  

• Le patient est accompagné de sa femme qui prend beaucoup de place dans la 

conversation.  

• Comment gérer les aidants ? Comprendre leurs besoins / attentes.  

• Plan d’accompagnement pour favoriser l’observance, conseils associés.  

 

Lors de cette situation, c’est la place +/- importante de l’aidant qui sera étudiée. Comment gérer 

ces situations ? Comment rendre le patient acteur avec un aidant surinvesti ?  

 

13h00 – Déjeuner 

 

14H00 - SITUATION 3 : LEUCEMIE CHEZ UN ENFANT  

• Description d’une situation de maladie grave  

• Gestion des échanges avec les parents et l’enfant  

• Mise en place du plan d’accompagnement, valorisation de l’observance, conseils 

associés  

Lors de cette situation, c’est la relation / communication avec une tierce personne et ce que cela 

induit qui sera travaillée.  

 

15H00 - SITUATION 4 : DIABETE DE TYPE 1 A L’ADOLESCENCE  
• Description de la situation  

• Gestion des échanges avec l’adolescent et l’entourage  

• Identification des attentes, freins, questionnements  

• Mise en place du plan d’accompagnement, valorisation de l’observance, conseils 

associés  

Lors de cette situation, l’impact de cette période de vie sur la stabilité d’une prise en charge 

(image sociale, amoureuse, rupture des traitements…) sera abordé, ainsi que la mise en exergue 

des leviers de l’observance du traitement qui reste incontournable.  

 

16H15 – LES OUTILS  

• Mise en exergue des outils à utiliser pour un bon accompagnement 

• Où trouver les informations essentielles et pertinentes 

• Quels documents transmettre aux patients et à son entourage ? 

 

17H00 - SYNTHESE DE LA JOURNEE 

• Retour d’impression des stagiaires sur ce bilan 

• Conclusion et plan d’actions 

• Questionnaire d’autoévaluation des connaissances 

• Questionnaire d’appréciation de la formation 
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Test de fin de formation 

 

Méthodes pédagogiques 

 

La pédagogie est axée sur une pédagogie inversée puisque les participants sont des 

professionnels ayant une expérience professionnelle. Ainsi, de nombreuses questions seront posées 

pour les mettre en situation autour de cas concrets, dans l’objectif de favoriser l’immersion dans la 

situation.  

Des parties plus théoriques viseront à apporter des compléments d’informations structurés et des 

démarches de prise en charge.  

En fin de formation, les stagiaires sont invités à faire le bilan de la journée en identifiant les points 

clefs à retenir et les axes d’amélioration à mettre en place au retour à l’officine. Ces points sont 

écrits par chacun (plan d’action individuel).  

Ces méthodes visent l’amélioration progressive des pratiques professionnelles des participants. 

 

Moyens pédagogiques  

 

• Support visuel (diaporama PowerPoint) projeté sur écran via vidéoprojecteur 

• Book de formation et de prise de notes remis en début de séance qui comprend : 

o L’intégralité du support projeté (théorie, cas pratiques, arbres décisionnels). 

o Des fiches outils pratiques pour se remémorer les questions à se poser et les réflexes 

à adopter face à un patient afin d’assurer le meilleur accompagnement possible. 

o Des fiches conseils résumant les conseils essentiels à transmettre en fonction des 

situations les plus fréquentes abordées, des traitements. 

o Une diapositive de synthèse des idées clef à retenir. 

o Une trame de plan d’action à compléter et qui servira de base pour le suivi des 

actions mises en place à l’officine  

o Une bibliographie et liens vers les références 

• Matériels utilisés : un tableau papier, des post-it, un vidéo projecteur 

 

 

Modalités d’évaluation de la formation 

 

• Feuille d’émargement : signée par demi-journée (début de matinée et début d’après-midi) 

• Evaluation des attentes par un tour de table en début de formation 

• Une auto-évaluation des connaissances est effectuée en début et en fin de formation. 

Celle-ci permet au formateur d’apprécier le niveau de connaissances des stagiaires en 

début de journée pour adapter le déroulé de la journée (si nécessaire) et de valider la 

bonne assimilation des notions abordées  

• Un questionnaire de satisfaction est rempli par chaque stagiaire en fin de session. Il porte 

sur l’évaluation du niveau de la formation et de son adéquation aux objectifs individuels ; 

de la qualité du contenu ; des acquisitions transposables dans la pratique ; de l’animation ; 

du rythme ; des supports, de l’organisation. Un champ de commentaires permet au 

stagiaire de s’exprimer sur ses suggestions d’amélioration 

• Un questionnaire « à froid » est adressé à l’employeur 2 mois après la formation afin de 

recueillir son retour sur la mise en pratique de la formation 

 

 

Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 

contactformation@cerprouenformation.fr 

 


