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Catherine BARTHELET Formatrice accompa-

gnement de fin de vie et soins rela#onnels 
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Formatrice accompagnement de fin de vie et 

soins rela#onnels et pa#ents standardisés 

diplômés de l’enseignement par simula#on 
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10 apprenants 
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Se référer au planning du site internet 
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 Lieu 

 Hôpital d’enfants 

 14 rue Paul Gaffarel à Dijon 

 2
ème

 étage - Centre de Simula#on 

 

�  Horaires   

   9h00 – 12h30 Forma#on 

 12h30 – 13h30 Repas 

 13h30 – 17h00 Forma#on 

 

 Adaptabilité 

 Ce5e forma#on peut être adaptée 

 à certaines difficultés que pourraient 

 rencontrer les apprenants. Pensez à 

 contacter le Centre en amont. 

 

  Informa�on complète dans le livret  

 d’accueil du site internet 

 

T�	$ 550 €uros / apprenant 
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Ques#onnaires d’évalua#ons 

(pré et post test) 
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CHU Dijon Bourgogne 

Centre de Simula#on 

Lae##a AMICO - Resp. Administra#f 

03 80 28 12 60 

u-seem@chu-dijon.fr  
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A par#r des savoir-faire, des savoir-être et de l’expérience des pra#ciens l’objec#f 

de ce5e forma#on est d’iden#fier les représenta#ons, les émo#ons et les méca-

nismes de défense chez le pa#ent et chez la personne qui doit faire l’annonce. 
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● Recueil des a5entes des par#cipants vis-à-vis de la forma#on 

● Ques#onnaire d’évalua#on des connaissances des par#cipants 

● Apports théorique sur la représenta#on sociale, médicale, familiale de la maladie, 

du handicap et de la mort 

● No#ons de psychologie : émo#ons, mécanismes de défense, processus de deuil 

● Enseignements de techniques d’écoute, de méthodes d’annonce 

● Réalisa#on de plusieurs scenarii adaptés à la situa#on des apprenants, en pleine 

échelle avec pa#ents standardisés, comportant briefing, simula#on pleine échelle, 

debriefing 

● Scénarii adaptés au niveau d’exper#se des apprenants 

● Ques#onnaire d’évalua#on des connaissances des par#cipants, corrigé 

● Ques#onnaire d’évalua#on de la forma#on 

● Conclusion 
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● QCM via quizzbox 

● Brainstorming 

● Technique du DESC 

● Protocole de Buckman 

● Scénarii pleine échelle avec pa#ents standardisés 
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