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Contexte
• Le nombre de patients traités par thérapies orales est en constante

augmentation.

• Ceci place le pharmacien d’officine au cœur du parcours de soins des
patients et met en avant les difficultés de communication entre
professionnel et patient .

• Un projet de formation à la communication a été mis en place suite à la
sollicitation de pharmaciens d’officine auprès de la ligue contre le cancer en
Maine et Loire.

• Ce projet nommé «PharmaSIM» basé sur la méthodologie
«Communic’Action» développée par ONCOPL a pour objectif de valoriser la
place du pharmacien d’officine dans le parcours de soins du patient atteint
de cancer.
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Méthodologie Communic’Action

Le projet «Communic’Action» fondé sur un concept innovant de pédagogie 
alternative issu des techniques de simulation en santé repose sur un trépied
composé : 
1. D’une construction de « boite à outils » pédagogique réalisée par les 

professionnels eux-mêmes  accompagnés par ONCOPL

2. Selon un cahier des charges précis comportant 
• la rédaction de scénarii tournés en films courts, 
• de fiches de « débriefing » exposant les concepts majeurs, 
• d’outils pédagogiques  complémentaires (diaporamas courts),
• d’outils d’évaluation (pré et post-test / satisfaction). 

3. Pour une utilisation définie et formalisée lors de « sessions de 
sensibilisation » auprès du public concerné par un binôme formé au 
préalable.
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Construction de « Pharma Sim »
• Identification des thèmes – situations vécues (8)  par un groupe de 

travail constitué par la Ligue contre la cancer 49 de pharmaciens 
d’Angers

• Rédaction des scénarii avec les étudiants de 5ème année de la 
faculté de pharmacie d’Angers + réalisation des films issus de ces 
scénarii

• Construction du matériel pédagogique et méthodologique selon 
la méthodologie Communic’Action dérivée de la Simulation : fiches 
de débriefing  explorant les concepts abordés dans chaque scenario 
+ diaporamas courts comportant des apports théoriques

• Mise en place de sessions de sensibilisation autour de ces films 
avec animation par un binôme formé ( pharmacien + ONCOPL) 
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Film Concept 1 Concept 2 Concept 3

Film 1 : Un patient souhaitant arrêter 
son traitement à cause des effets 
secondaires

Communication 
(verbale, 
non-verbale, 
para-verbale)

Gestion des effets 
secondaires

Sources d’information 
pour le pharmacien

Film 2 : Un patient venant 
d’apprendre qu’il a un cancer

Annonce d’une 
mauvaise nouvelle

Ressources pour les 
patients et les aidants

Film 3 : Un patient qui utilise des 
produits de complément à sa 
chimiothérapie

Automédication et 
interactions 
médicamenteuses

Internet

Film 4 : Un patient en situation de 
soins palliatifs

Soins oncologiques 
de support

Soins palliatifs

Film 5 : Un patient ayant appris une 
récidive

Annonce d’une 
mauvaise nouvelle

Mauvais pronostic

Film 6 : Un patient aux multiples 
ordonnances

Gestion des 
ordonnances

Le déni

Film 7 : Un conjoint épuisé Place de l’aidant Ressources pour les 
patients et les aidants

Film 8 : Une rupture de traitement 
antiémétique

Rupture de 
traitement

Coordination avec le 
prescripteur 5



Fiche de 
débriefing
scénario 1



La méthodologie d’évaluation



Les sessions de sensibilisation

• Dans le cadre de «PhamaSIM» 2 sessions ont déjà eu lieu en
avril et juillet 2019

• Film présenté : « Patient souhaitant arrêter son
traitement à cause des effets secondaires »

• Film 1.mov
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Les participants

• 21 personnes ont participé aux sessions
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Evaluation des sessions

• Questionnaire de satisfaction 
• Pré et post tests

è Méthodologie de Kirkpatrick : niveaux 1 et 2
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Satisfaction des participants
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Résultats des pré-tests
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Apports théoriques des sessions
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Analyse qualitative : Verbatim
• « Le petit nombre de participants pour favoriser le débat » 
• « Échanges riches, échanges d’expérience »
• « Les situations vécues, simples permettant de facilement 

s’identifier » 
• « La mise en commun des difficultés rencontrées par les 

collègues »
• « Film comme support permet un bon dialogue et une 

meilleure retenue du fond de la soirée »
• « La transmission de sources et supports d’information »
• « L’intégration au parcours de soins des pharmaciens 

d’officine »
• « Continuez ! »
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Conclusion

• « PharmaSIM » a pu mettre en évidence que cette méthode de formation
alternative est pertinente pour améliorer la communication des
pharmaciens d’officine avec leurs patients et aidants mais aussi de
valoriser leur rôle dans le parcours de soins du patient

• Ce projet est amené à être utilisé dans les différents départements de la
région des Pays de la Loire en lien:
Ø Avec les partenaires du projet «PharmaSIM» (Ligue 49, ONCOPL, fac Angers)
Ø Avec des partenaires régionaux (ARS et URPS)

• Possibilité d’évolutions de la boite à outils : nouveaux scenarii,
diaporamas…
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Perspectives - Méthodologie 
« Communic’Action »

Le principe de « Communic’Action » réside dans la capacité de développer un outil
clé en main destiné aux professionnels prenant en charge les patients atteints de
cancer, en se basant sur des situations réelles de leur vie professionnelle et en étant
un intermédiaire entre une formation théorique classique et une formation
individuelle par simulation.
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