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La région Pays de la Loire 
• 5 départements  
• 3,8 millions d’habitants 
• 99 MCO  
• 32 SSR 
• 9 HAD 
• À venir 56 CPTS 

 
Cancer :  
• 71 000 hospitalisations  
• 20 000 passages en ALD 
• 33 ES autorisés cancer, dont 2 CHU (Nantes et 

Angers) et 1 CLCC (ICO) 
• 9 3C 

 
ONCOPL  : Asso loi 1901 depuis 2002  
Équipe opérationnelle   
• dirigée par Dr F. Empereur 
• 9,8 ETP  
• Intègre UCOGpl et ONCOPEDpl 
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Contexte 
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La communication entre patients et professionnels est un véritable enjeu pour 
une meilleure prise en soins.  

Cette communication est d’autant plus complexe selon :  

̶ Les spécificités des patients (enfants, handicap, troubles neurocognitifs…) 

̶ Les profils des professionnels intervenant (oncologues, IDE, pharmaciens…) 

̶ Les différentes phases du parcours de soins (annonce, ambulatoire, rechute...) 

 

Sollicité en 2015 par différents professionnels de la région, ONCOPL a développé 

la méthodologie « Communic’Action » dont l’objectif est d’aider tout 

professionnel à améliorer sa communication avec les patients atteints de cancer. 
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Qu’est-ce que Communic’Action ? 
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Méthodologie  fondée sur un concept innovant de pédagogie alternative, 

inspirée des techniques de simulation en santé, comprenant  2 étapes :  

 

1. La construction de « boites à outils » pédagogiques par des professionnels 

de terrain et ONCOPL, selon un cahier des charges précis :  

̶ Rédaction de scénarios ( tournés en courts films) 

̶ Fiches de débriefing – exposant des concepts majeurs  

̶ Outils complémentaires (apports théoriques et outils d’évaluation) 

 

2. Pour une utilisation définie et formalisée lors de sessions de sensibilisation 

auprès du public concerné 
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Projet régional 
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ONCOPL 
Partenaires « experts » 

Groupe de travail 

 Coordonne le projet 

 Co-pilote le groupe de travail régional pour 

élaborer des scénarios et fiches de 

débriefing  

 Met en forme les outils de la boite 

 Forme les animateurs au déroulé des 

sessions 

 Participe au déploiement des sessions sur le 

territoire 

 Participent à la constitution du groupe de 

travail régional 

 Elaborent les scénarios et fiches de 

débriefing 

 Valident la boite à outils 

 Identifient de potentiels animateurs de 

sessions 

 Pilotent le déploiement des sessions sur le 

territoire  
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Contenu d’une boite à outils 
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Outils pédagogiques 

 Scénarios – films (environ 4) 

 Fiches de débriefing (environ 4) 

 Apports théoriques (diaporamas) 

Outils d’évaluation 

 Questionnaires pré-test et post-test 

 Questionnaire de satisfaction 

 Compte-rendu de session 

Outils logistiques 

 Feuille de route 

 Feuille d’émargement 

 Masque de saisie EXCEL 
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Rédaction des scénarios 
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 Le GT identifie plusieurs thématiques de situations vécues ayant entrainé 

des difficultés de communication avec les patients et/ou leurs 

proches/aidants 
 

 A partir de thèmes identifiés, les scénarios sont rédigés :  

̶ Scénarios courts (2 à 3 min) 

̶ Peu de personnages (2 à 4 personnes) 

̶ Dialogues rédigés tels de vrais échanges, les comportements des personnages sont 

présentés et la situation est bien décrite 

̶ Situation réelle ou réaliste : les scénarios ne sont pas caricaturaux 

̶ Chaque scénario intègre 3 concepts dont au moins un sur la communication 

Scénarios  Tournés et montés en films 
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Fiche de débriefing 
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 Chaque scénario est accompagné de sa fiche de débriefing 

 C’est un outil d’aide à l’animation pour les sessions de sensibilisation 

Une fiche de débriefing comprend :  
 Le titre du scénario 

 Des mots clés 

 Les 3 concepts clairement identifiés 

 Une trame de discussion sous de forme de questions de relance (reprenant les 3 
concepts) 

 

Les fiches de débriefing sont construites en même temps que les 
scénarios 

 



Films Concept n°1 Concept n°2 Concept n°3 Concept n°4 

Film 1 : « Annonce de 
la maladie et 
positionnement du 
pharmacien 
hospitalier » 

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

: positionnement du 
pharmacien et lien avec le 

protocole 

Annonce d’une 
mauvaise nouvelle : 
déni de la maladie et 

conséquence 

Comprendre et 
préciser les 

informations 

Film 2 : « Echanges 
entre professionnels 
(coordination ville-
hôpital) » 

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

Coordination entre 
professionnels ville-

hôpital 

Anticiper le retour à 
domicile : sorti 

d’hospitalisation 

Sources 
d’information pour le 

pharmacien 
hospitalier, l’officinal 

et le patient 

Film 3 : 
« Problématiques 
d’adhésion » 

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

Facteurs d’adhésion 
thérapeutiques 

Les solutions 
apportées par le 

pharmacien 

Film 4 : « Thérapies 
complémentaires » 

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

avec le patient ET entre 
professionnels 

Prise de décision rapide 
face à un traitement 

inconnu 

Priver le patient d’une 
alternative 

thérapeutique (perte 
de chance pour lui) 
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Organisation des sessions 
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Boite à outils clé en main 

Sessions de sensibilisation 
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Principe et objectifs des sessions 
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• Durée : 1h30 

• Format : Temps d’échange (présentiel ou visio) 

• Nombre de participants : 12 maximum 

• Animateurs : Binôme de professionnels d’au 
moins 1 expert de la thématique (formés au 
préalable par ONCOPL) 

• Objectifs généraux :  

 Aider les professionnels à mieux communiquer avec les 
patients et leurs aidants 

 Améliorer la transmission d’informations entre le patient 
et le professionnel ET entre professionnels 

+ Objectifs spécifiques selon la thématique de la boite 
à outils et des thèmes des scénarios 
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Boites à outils construites 
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• Boite à outils « Dispositif d’Annonce » (1ère boite à outils, à l’origine de la 
méthodologie Communic’Action) 

• Boite à outils « Pharmaciens d’officine » [en partenariat avec le Comité 
Départemental de la Ligue contre le cancer du Maine-et-Loire + Faculté de Pharmacie 
d’Angers] 

• Boite à outils « Patient âgés ayant des troubles neurocognitifs » [en partenariat 
avec l’UCOGpl - Unité de Coordination d’Oncogériatrie des Pays de la Loire] 

• Boite à outils « Annonces en Oncopédiatrie » [en partenariat avec l’ONCOPEDpl - 
Réseau Régional d’Oncopédiatrie] 

• Boite à outils « Pharmaciens hospitaliers »  
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Sessions organisées 
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Dispositif d’Annonce > remise aux 3C de la région (adaptée par les services des établissements) 

 

Pharmaciens d’officine :  

• 3 sessions auprès de professionnels (Angers, Le Mans, Nantes) 

• 8 sessions auprès d’étudiants en 5ème année d’officine 

• 1 formation à destination de maîtres de stage (90 formés) 

+ Partenariat avec l’URPS Pharmaciens > Calendrier des sessions 2022 

 

Patients âgés ayant des TNC : 3 sessions (Nantes) 

 

Annonces en oncopédiatrie : 1 session (Nantes) 

 

Pharmaciens Hospitaliers : En cours – Organisation de sessions dans les services 

d’établissements (Nantes, La Roche s/Yon) 

 

En moyenne, chaque session réunit 10 professionnels 



CONTACTS 
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MÉDECIN 
COORDONNATEUR 

Dr Fabienne EMPEREUR 
Médecin coordonnateur 
Tél. : 02 40 84 75 95   ⎯   Mail : fabienne.empereur@chu-nantes.fr 

GESTION 
DE PROJET 

Clémence GUILLO 
Chef de projet  
Tél. : 02 40 84 75 98   ⎯   Mail : clemence.guillo@chu-nantes.fr 

Virginie MOITEAUX  
Assistante 
Tél. : 02 40 84 76 00   ⎯   Mail : virginie.moiteaux@chu-nantes.fr  



Réseau régional de cancérologie ONCO Pays de la Loire   
 

Plateau des Ecoles – 50 route de Saint-Sébastien – 44093 Nantes  
oncopl.fr - 02 40 84 75 95 


