
communication
                  avec les proches

MAISON DE LA RÉANIMATION
48, avenue Claude Vellefaux - 75010 Paris, France

Ligne 2 : station « Colonel Fabien »
Ligne 11 : station « Goncourt »

INFORMATIONS
Secrétariat de la SRLF
     01 45 86 74 00
     secretariat@srlf.org

Inscriptions/tarifs sur www.srlf.org
journée limitée à 20 participants

Orateurs :
Elie Azoulay (Paris)
Bertrand Guidet (Paris)
Nancy Kentish-Barnes (Paris)
Marina Thirion (Montpellier)

09h45 > 16h15  Maison de la Réanimation
2 AVRIL 2019

Journée de formation
avec jeux de rôle
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Objectifs pédagogiques
> Acquérir les outils pour développer une meilleure communication avec les familles en réanimation  
> Savoir reconnaître et répondre aux sou�rances morales des proches des patients  
> Participer à des jeux de rôle avec mise en situation  

Programme de la journée
09h45 > 10h00 Accueil des participants

Matin :
10h00 > 10h30 Qu’est-ce que communiquer ?  Marina Thirion (Montpellier)
10h30 > 11h00 Communiquer avec les familles, Nancy Kentish-Barnes (Paris)
11h00 > 11h15 Pause
 et Discussion autour du café
11h15 > 11h45 Communication et processus décisionnels 
 Elie Azoulay (Paris) 
11h45 > 12h15 Que faut-il faire quand ça ne va pas ?
  Bertrand Guidet (Paris)
12h15 > 12h45 Retour d'expérience : mon dernier entretien  
 Elie Azoulay (Paris) et Nancy Kentish-Barnes (Paris) 
12h45 > 14h00 Pause déjeuner

Après-midi :
Modérateurs : Martin Dres (Paris), Bertrand Guidet (Paris), Nancy Kentish-Barnes (Paris) 
et Marina Thirion (Montpellier)

14h00 > 16h00 Simulation d'un entretien médecin-proche
 en présence de comédiens
 Deux groupes de participants seront constitués avec chacun un scénario di�érent
 Les deux groupes joueront successivement les deux scénarios en alternance

14h45 > 15h15 >> Jeu n° 1 : Annonce d'un EIG (extubation non programmée suivi d'un arrêt cardiaque)
 Un binôme médecin/IDE sera en face d'un comédien
 Présentation des règles du jeu, mise en place, jeu de rôle, debriefing (45 minutes)
 Pause avec discussion entre les participants et intervenants (30 minutes)

 >> Jeu n° 2 : Annonce d'un arrêt thérapeutique
 Un binôme médecin/IDE sera en face d'un comédien
 Présentation des règles du jeu, mise en place, jeu de rôle, debriefing (45 minutes)

1600 > 16h15 Conclusion et “Take home messages”
16h15 Fin de la journée

Un temps de discussion est prévu à la fin des sessions.

Les inscriptions se font directement en ligne sur www.srlf.org
Il n’y aura aucune inscription sur place.
Attention : journée limitée à 20 participants

Journée de formation avec jeux de rôle

communication
            avec les proches


