
La Boîte à Outils « Dispositif d’Annonce » 

Suite à l’évaluation du dispositif d’annonce (DA) mené en 2013 par ONCOPL 

au sein des Pays de la Loire, le groupe de travail « Evaluation » s’est réuni afin 

de proposer des pistes d’amélioration, et a décidé de créer et mettre à dispo-

sition des 3C de la région du matériel pédagogique et méthodologique, né-

cessaire à la réalisation de sessions de sensibilisation à l’annonce d’un cancer.  

A l’aide de cette boîte à outils, chaque 3C pourra organiser une ou plusieurs 

« Rencontre autour de l’annonce » afin de favoriser les échanges autour de 

ce thème. Chaque session pourra être construite à partir des outils proposés, 

de façon modulable. 

METHODOLOGIE réalisée par ONCOPL :                                            

CONCLUSION : 

A l’aide de cette boîte à outils, chaque 3C peut organiser une ou plusieurs « Rencontre autour de l’annonce » afin de favoriser les échanges 

autour de ce thème. Chaque session peut être construite à partir des outils proposés, en fonction des demandes et besoins identifiés, à 

l’échelle d’un ou de plusieurs établissements. Le point fort de cette boîte à outils réside dans les scénarios (filmés ou non) construits à partir 

de situations vécues par les professionnels, et leurs grilles de lecture accompagnant l’organisation et l’animation des tables rondes. ON-

COPL accompagne l’organisation de ces sessions de sensibilisation au Dispositif d’Annonce depuis septembre 2015.  

RESULTATS :     Les outils pédagogiques                      Les outils méthodologiques 

INTRODUCTION  :                                   OBJECTIFS  :  

Les professionnels à cibler ont été répartis en 3 groupes dis-

tincts, nécessitant différentes connaissances et compétences à 

développer. 
 

Groupe 1 : ceux réalisant de l’annonce quotidiennement. 

Groupe 2 : ceux réalisant de l’annonce ponctuellement. 

Groupe 3 : ceux entourant les patients au moment de l’annonce. 
 

Pour les outils, ONCOPL a choisi de s’inspirer de la méthode de 

formation par simulation, en proposant des scénarios et vidéos 

pédagogiques qui permettront de mettre les professionnels en 

scène dans des situations qu’ils peuvent vivre dans leurs pra-

tiques quotidiennes. 
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