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Annonce en oncologie pédiatrique : 
création d’une équipe ressource 

régionale



Le réseau OncoPed PL

 Le réseau régional ONCOPED PL 
existe depuis 2010

 Une contractualisation en CPOM
depuis février 2014.

 1 axe du Réseau Régional de 
Cancérologie ONCO PL

 2CHU, 5 CH, 2 C3RF, 1 CLCC

 3 axes développés: 
o Parcours de prise en charge et

filières de soin,
o Formation, 
o Recherche

+ Délégation de chimiothérapies



Les acteurs du réseau

Délégation de chimiothérapie: Les modalités d’organisation sont définies par des 
conventions de coopération entre centres autorisés et centres associés.

CHU de référence : Nantes, Angers

CH de proximité : Cholet, Laval, La roche sur Yon, Le Mans, St Nazaire

Centres de rééducation (C3RF): Capucins (Angers), ESEAN (Nantes)

Centre de radiothérapie : ICO Nantes

Domicile: Equipe mobile douleur, HAD Nantes, IDE Libérales, AJA



Le Projet annonce



DA

Pré 
annonce

Situations

complexes

Dispositif d’annonce (CHU)
- Oncopédiatre + IDE annonce
- Directement concernés, formés
Mise en œuvre variable/ CH

Entretien avant transfert en CHU
- Centres de proximité
- Equipe soignante HDJ
Etape essentielle dans la suite de 
la prise en charge

Situation de communication complexe 
autour du temps de l’annonce:
- Concerne l’ensemble des 

professionnels (IDE, aides 
soignantes, brancardiers, AS …)

- CHU et CH

L’annonce

Quels professionnels 
sont concernés ?

Besoin de s’appuyer sur 
des personnes 
ressources, formées à 
l’annonce



Problématiques L’oncologie pédiatrique

• cancers de l’enfant 1% des cancers. 

• Spécificités diagnostique et 
thérapeutique

• un domaine d’activité  «noyé» dans 
l’activité de pédiatrie générale.

• « pré annonce » dans un contexte 
d’urgence diagnostique et 
thérapeutique 

L’annonce en pédiatrie

• Problématique du jeune enfant et de 
sa famille

• Problématique de l’adolescent

• Triangulaire médecin/parents/enfant

Problématiques 
exprimées par les 
différentes équipes du 
réseau



EXISTANT

Formations établissements - CHU de Nantes, CHU Angers, Institut de 
cancérologie de l’ouest

- Pas dans les centres de proximité, professionnels 
directement confrontés à l’annonce, peu de 
spécificité pédiatrique

Boite à outils ONCOPL - Sensibilisation à l’annonce

- Destinée aux différents types de professionnels, 

champ de la cancérologie adulte, à destination 

des 3 C des établissements

- Pas d’approche pédiatrique spécifique



Soutien logistique 
et technique
Expertise et 
ressources

• Soutien financier

• Soutien 

méthodologique 

• Echange 

d’expérience

• Soutien financier
• Labellisation DPC

Coopérations et soutien

ARS

ONCOPL

Fondation 
de France

GIS

APHLUSS

Boite à outilsFormation simulation

Réseau 
ONCOPED PL



Objectif 3:  Elargir la sensibilisation aux différentes équipes

Organisation d’une session de sensibilisation régionale lors d’une journée de formation réseau

Soutien aux équipes, organisation de sessions locales

Objectif 2: Créer des outils pédagogiques de sensibilisation

Films, scénarios, diaporamas, outils supports

Déclinaison du support ONCO PL pour répondre aux besoins spécifiques de l’oncologie pédiatrie

Objectif 1 : former une équipe ressource

Formation à l’annonce par la méthode de la simulation

14 Professionnels: champ médical, paramédical, psychosocial,  CH et CHU du réseau

Les objectifs du projet



Etapes du projet

Etapes du projet

Constituer l’équipe ressource pluridisciplinaire multicentrique (14 pers)

Recueillir besoins spécifiques des professionnels: audit 2014

Retours des patients sur leur vécu de l’annonce : études du groupe de travail 
SHS

Définir, avec les formateurs, le contenu de la formation

Former l’équipe ressource par la méthode de la simulation

Brainstorming sur le contenu des outils de sensibilisation (boite à outils)

Ecriture des scénarii, création de l’outil visuel et des diaporamas

Organiser une journée régionale de sensibilisation

Accompagner la mise en place de sessions locales de sensibilisation



Objectif : Former une équipe ressource 
pluridisciplinaire capables de diffuser 

ensuite les connaissances auprès des autres 
professionnels

Module d’une journée

• ½ journée apports théoriques

• ½ journée de mise en situation 
(simulation)

Mise en situation par la simulation

• Préalable: briefing sur le 
principe de la simulation en 
santé

• Supports : scénarii d’annonce 
de cancers pédiatriques

• Les apprenants réalisent une 
annonce face à des acteurs 
jouant le rôle de patients 
standardisés (familles, parents, 
enfants)

• L’annonce est filmée et suivie 
d’un débriefing

FORMATION

Savoir écouter  et évaluer les 
besoins en établissant une 
relation de confiance

Repérer les mécanismes 
psychologiques en jeu lors de 
l’annonce & accompagnement

Expliquer les propositions de 
prise en charge en regard de 
la situation médicale et 
psycho-sociale



Objectif: Créer des outils et mettre en 
place une dynamique de soutien entre 

professionnels

Groupe de travail

• Equipe ressource

• Coordination Oncoped PL

• Personne ressources ONCO PL

Création de l’outil

• Préalable: recueil des besoins 
et spécificités de l’oncologie 
pédiatrique

• Définition de cas concrets

• Sessions de tournage

• Documents supports

• Communication

BOITE A OUTILS

• Cas concrets définis par le 
groupe de travailFilms

• Diaporamas

• Scenarios

• FichesSupport

• Méthodologique, 
logistique

• Humain (équipe de 
coordination)

Soutien



Conclusion

Le plan cancer 3 édité par l’INCa (Institut National contre le Cancer) pointe « la 
nécessité d’intégrer les modalités particulières de l’annonce pour les cancers 
pédiatriques qui seront jugées nécessaires, par exemple en termes de formation 
des professionnels, de supports d’information … ». 

L’originalité de notre projet est de:

• s’inscrire sur un périmètre régional,

• prendre en compte l’accompagnement des enfants et de leur famille tout au long 
de leur parcours de soin. Nous nous adressons aux soignants et professionnels 
des centres de référence et à ceux des centres de proximité,

• envisager l’annonce dans sa globalité (en intégrant le temps de la pré-annonce) 
et sur la durée. 
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