PAYS DE LA LOIRE
Axe 3 : L'amélioration de l'oﬀre de soins et des pratiques

Améliorer la communication avec le patient et
autour du patient
Contexte
L’amélioration de la communication avec le patient, mais aussi entre professionnels concernant la prise en charge
des patients est un élément majeur de la sécurité des patients et fait d’ailleurs partie des actions à mettre en
œuvre déﬁnies dans le programme national pour la sécurité des patients (PNSP). Le défaut de communication a un
impact direct sur la qualité et la sécurité des patients. La littérature est abondante sur ce sujet, d’une part pour
montrer que le défaut de communication est l’une des causes majeures d’EIAS, et d’autre part pour souligner les
diﬃcultés des patients à comprendre les explications médicales. Ces diﬃcultés de compréhension augmentent le
taux de mortalité. La communication est aussi un élément clé dans la construction de la relation soignant-soigné.
Or, il est constaté que les professionnels de santé rencontrent des diﬃcultés dans de nombreuses situations, telles
que l’annonce d’une pathologie grave, ou l’information sur un dommage involontairement causé au patient. Or il
est indispensable de répondre aux attentes et aux besoins légitimes des patients.

Objectifs
Améliorer la communication entre professionnels de santé et avec le patient en vu de sécuriser sa
prise en charge
Appréhender l’impact du défaut de communication sur la survenue d’évènements indésirables associés aux
soins;
Mobiliser les concepts fondamentaux de toutes les dimensions de la communication;
Identiﬁer en équipe, les modes de communication et outils pertinents concourant à la sécurité du patient;
Déﬁnir une démarche d’amélioration et son suivi pour l’équipe prenant notamment en compte les spéciﬁcités
du patient.

Renseignements complémentaires
Coût pédagogique
Financé sur les plans de formation des établissements
Clôture des inscriptions pour les groupes en inter-établissements
Jeudi 15 Novembre 2018
Contact
Pour les groupes en inter-établissements : s.allainguillaume@anfh.fr

http://anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWJyOlb-7ONEMTV3-Kwy

Pour les groupes en interne aux établissements : a.lejay@anfh.fr

Programme
Impacts (positifs et négatifs) et enjeux de la communication avec l’usager et entre professionnels
dans la prise en charge du patient
Situations et enjeux de la communication avec et autour du patient;
Approche éthiques et juridiques d’une bonne pratique de communication avec le patient
Comprendre ce qui se joue dans la communication interpersonnelle avec le patient et autour du
patient
Mécanismes et principes de communication interpersonnelle;
Les freins psycho-comportementaux à prendre en compte dans les relations interpersonnelles
Principes, techniques et outils de communication à mobiliser
Conditions et positionnement adapté à l’écoute active;
Techniques de communication et outil
S’approprier, individuellement et en équipe, les techniques et outils de communication avec le patient
et autour du patient et améliorer ses pratiques professionnelles de communication
Situations d’annonce d’une mauvaise nouvelle, d’annonce d’un dommage associé aux soins ou de
transmission d’informations entre professionnels en vue de décision de prise en charge du patient;
Organisation, structuration et pratique de l’annonce;
Entrainement aux pratiques de communication avec le patient et autour du patient par mise en situation;
Plan d’actions d’amélioration des pratiques individuelles et collectives

Public
Il serait souhaitable que 2 à 3 personnes d’une même équipe soient présentes dans une même
session de formation, Professionnels de santé des établissements de la FPH, non médicaux et
médicaux : Médecins, Cadres, Respon-sables de secteurs d’activités, personnels soignants
Exercice
2019
Code de formation
31
Nature
AFC
Organisé par
ANTIDOTE EXPERTISE
Durée
21 heures
Typologie
Formation continue ou Développement des connaissances et des compétences

http://anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWJyOlb-7ONEMTV3-Kwy

