
CENTRE EVOLUTION  

Place de la Gare 14 – 2800 Delémont – 032 422 08 69 – info@centre-evolution.ch 
 

 

Formation « annonce de mauvaise nouvelle » 
 
 

Thème : 
Acquérir les outils de communication dans les situations 
d’annonce d’une mauvaise nouvelle 
 

 
 
 
 
Descriptif : 
Pour acquérir les outils permettant d'annoncer une mauvaise nouvelle avec plus de sérénité 
et alléger le choc de l'annonce pour le patient et ses proches. 
 
 
 
Objectifs de la formation : 
Cette formation pratique d'une demi-journée s’adresse aux professionnels de la santé 
(médecins, infirmiers, paramédicaux, management), désireux d'améliorer leur communication 
à l'annonce d'une mauvaise nouvelle (ex: diagnostic médical, échec thérapeutique, fin de vie, 
etc). 
Plus précisément, l'objectif de cette formation organisée par groupe de maximum 10 
participants est de transmettre les clés pour que les professionnels de la santé puissent vivre 
leur processus d'annonce avec plus de sérénité et alléger le choc de l'annonce pour leurs 
patients et les proches. 
 
 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
La formation fait une large place à la pratique. De nombreux exercices pratiques, des 
démonstrations, des situations simulées en temps réel, serviront de point d’appui à la 
formation et viendront compléter l’enseignement théorique. 
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Durée de la formation : une demi-journée = 4 heures 
 
Diplôme : attestation de suivis 
 
Intervenant : Christophe Marquis, formateur et acteurs pour situations simulés 
 
Participants : aucun prérequis, toute personne travaillant avec des situations d’annonces 
 
Lieu de la formation : Centre Evolution, Place de la Gare 14, 2800 Delémont 
 
Date de la formation : sur demande (groupes de 8-10 participants) 
 
Horaire de la formation : 13h30 à 17h30 
 
Prix de la formation : 
CHF 250.- comprenant : formation, support de cours et support vidéo/audio pour répétitions. 
 
 
Contenu de la formation : 
 
Une partie enseignement qui abordera les thèmes de communication verbale & non-verbale, 

l'empathie et la technique du SPIKES 

Une partie de mise en pratique via des simulations 

Une partie "partage de vécu" entre professionnels 

Lien pour s'inscrire : info@centre-evolution.com ou 077/402.17.08 


