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clinicienne, CECOS et service de 
pneumologie, CHU de Caen Normandie
Perrine Vincent, psychologue clinicienne, 
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service de gynécologie-obstétrique 
et médecine de la reproduction et 
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"Une mauvaise nouvelle, 
c’est ce qu’un médecin 
n’a pas envie de dire à 
quelqu’un qui n’a pas 
envie de l’entendre ".

C’est ainsi que N. Alby définit l’annonce 
à une personne d’une nouvelle qui peut 
remettre en cause ses projets de vie. C’est 
un moment crucial et inaugural dans la 
relation entre un soignant et un soigné. 

Cette journée sera l’occasion de 
rappeler les recommandations de la HAS 
concernant l’annonce d’une mauvaise 
nouvelle ou d’un dommage lié aux soins. 
De la maladie grave à l’annonce à priori 
facile, l’intensité et le malaise ne sont pas 
toujours liés à la gravité de la situation 
médicale.

Nous aborderons les mécanismes 
psychiques à l’œuvre chez les patients et 
leur famille, ainsi que ceux qui apparaissent 
chez la personne qui annonce. 

"Il n’existe pas de "bonnes" façons 
d’annoncer une mauvaise nouvelle mais 
certaines sont moins dévastatrices que 
d’autres", I. Moley-Massol, médecin, psycho-
oncologue et psychanalyste.

Des médecins de différentes spécialités 
partageront leur pratique singulière de 
l’annonce, leurs difficultés, et leurs réflexions. 
Une place sera donnée à l’importance des 
liens entre professionnels et ville-hôpital, 
autour d’un même patient.  



8h45
Allocution de bienvenue 
Benoît Camiade, Directeur, Direction de la Qualité, 
des Droits des Usagers et de la Communication

Modératrice : 
Sandrine Hamonou, 
psychologue clinicienne

9h-9h30
Les mécanismes psychologiques du patient 
et du médecin face à l’annonce d’une 
mauvaise nouvelle

Christine Albert, psychologue clinicienne
Perrine Vincent, psychologue clinicienne

9h30-10h
Se mettre à l’aise et mettre à l’aise l’autre

Dr Anne Bellot, pédiatre 
Perrine Vincent, psychologue clinicienne

10h30-11h
Aucune recette miracle mais des ingrédients 
indispensables

Dr Patricia Dolley, gynécologue-obstétricienne  
Christine Albert, psychologue clinicienne

10h30-11h Pause

Modératrice : 
Perrine Vincent, 
psychologue clinicienne, 

11h-11h30
L’impact émotionnel de l’annonce à court et 
à long terme des annonces

Sandrine Hamonou, psychologue clinicienne 
Christine Albert, psychologue clinicienne

11h30-12h
L’annonce d’un dommage lié aux soins

Pr Hervé Bénateau, chirurgien

12h-12h30
Apport de la simulation dans la formation à 
l’annonce : expérience Norsims

Dr Anne Bellot, pédiatre

12h30-14h30 Repas libre

Modératrice : 
Christine Albert, 
psychologue clinicienne

14h30-15h
L’annonce en pédiatrie

Dr Virginie Ribault, pédiatre, service de pédiatrie 
médicale, CHU de Caen Normandie

15h-15h30
L’annonce en médecine générale

Dr Eliane Cendrier-Schaeffert, médecin 
généraliste, Caen

15h30-16h
L’annonce aux proches

Dr Gérald Viquesnel, anesthésiste-réanimateur, , 
service de réanimation médicale, CHU de Caen 
Normandie

16h-16h30
Le lien ville-hôpital dans l’annonce

Dr Lucie Reviron-Rabec, pneumologue 
Dr Marceau Cauchy, médecin généraliste, Caen

16h30-16h45 
Le lien indispensable entre les soignants :  
le point de vue des psychologues

Sandrine Hamonou, psychologue clinicienne 
Perrine Vincent, psychologue clinicienne

Conclusion

PROGRAMME

personnels non médicaux 
Martine Roger : roger-m@chu-caen.

personnels médicaux 
Aude Martin : martin-aude@chu-caen.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Date limite d’inscription :
23 novembre 2018

Prix de la formation : 150 € Centre formateur, n° 25 14 01 89 414 - DPC n° en cours


