
 

 COMMENT ANNONCER  
 UNE MAUVAISE NOUVELLE? 
 
 

Cet atelier vise à aider les médecins à mettre en application les trois étapes de l’annonce d’une mauvaise nouvelle. 
 

Au terme de cet atelier, le participant sera en mesure de : 
Objectifs : 

1. Appliquer, en entrevue, les trois étapes de l’annonce d’une mauvaise nouvelle, soit, l’avant, le 
pendant et l’après. 

2. Acquérir des habiletés permettant d’enrichir, par divers moyens, ses stratégies d’intervention 
dans ce type d’entrevue. 

3. Analyser, à l’aide d’une grille, la démarche de l’annonce d’une mauvaise nouvelle au cours d’une 
entrevue avec un patient simulé. 
 

 
Saviez-vous qu’informer votre patient qu’il fait 
de l’hypertension, c’est lui apprendre une 
mauvaise nouvelle? Êtes-vous capable 
d’annoncer à un patient âgé qu’il ne pourra plus 
conduire son automobile? Un patient vous a-t-il 
dit un jour : « Si c’est mon cancer qui s’étend, je 
ne veux pas l’entendre! »? 
 
Communiquer une mauvaise nouvelle est 
toujours pénible. 
 
Heureusement, ça s’apprend! Dans le 
cadre de son exercice, le médecin communique 
régulièrement des mauvaises nouvelles. Lorsqu’il 
doit annoncer une mauvaise nouvelle à son 
patient, il vit différentes émotions : embarras, 
tristesse, impuissance, etc. Depuis les 30 
dernières années, on a noté une évolution dans la 
littérature médicale. Dans les années 60, c’était 
« dire ou ne pas dire ». Dans les années 70 et 80, 
la société en était arrivée à un consensus sur le 
droit de savoir du patient; le débat portait alors 
sur « quoi dire? ». La question actuelle est 
« comment lui dire? ». L’annonce d’une mauvaise 

nouvelle fait donc maintenant partie des 
habiletés nécessaires au médecin.  
 
L’atelier a été conçu pour aider le médecin en 
utilisant une approche négociée et en 
recourant à des moyens simples, à transmettre 
la nouvelle en clarifiant le processus en cause. 
Par sa formule interactive, il amène le médecin 
à s’adapter à ses propres émotions et à celles 
du patient afin que ce dernier fasse sienne la 
mauvaise nouvelle. 
 
Le but de l’atelier est d’acquérir l’art de 
communiquer une mauvaise nouvelle à 
son patient. 
 
Scénario de l’atelier : Bref exercice écrit en 
rapport aux trois étapes de l’annonce d’une 
mauvaise nouvelle. À partir de simulations 
mettant en jeu des situations extrêmes, les 
participants devront nommer, en utilisant une 
grille d’analyse spécifique, les comportements 
souhaités au cours de l’annonce d’une mauvaise 
nouvelle. 

 

Animateurs : 

 Docteur Richard Boulé, médecin de famille 

 Docteur Jacques Frenette, médecin de famille 
 

Renseignements généraux 
Cet atelier est offert à des groupes de 15 à 30 participants, dans toutes les régions du Québec. Le coût 
d’un atelier, pour le groupe, est de 650 $ pour 90 minutes, et 1300 $ pour 180 minutes, taxes incluses. Si 
vous désirez organiser une activité, veuillez adresser votre demande à madame Cassandre Corbeil, soit 
par courriel : ateliers@cmq.org ou par téléphone au 514-933-4441 ou 1-888-633-3246, poste 5330. 
 
Attestation : La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal est pleinement agréée par l'Association des facultés de 

médecine du Canada (AFMC) et par le Collège des médecins du Québec (CMQ). La direction du DPC de la Faculté de médecine l'Université de Montréal, organisme pleinement agréé 
en  formation  continue par  le Collège des médecins du Québec,  reconnaît 1,5 heure(s) de  crédits de  catégorie 1 aux participants à  cette activité.  Le  code d’éthique du Conseil 
québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca). Ce programme d’apprentissage en groupe répond aux critères de 
certification du Collège des médecins de famille du Canada et la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal lui accorde jusqu’à 1,5 heure(s) de crédits 
Mainpro+. La présente activité, approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, constitue une activité de formation collective agréée au 
titre de la Section 1, conformément au programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour un maximum de 1,5 heure(s). Pour tout 
autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 1,5 heure(s). Les participants doivent  réclamer à  leur ordre professionnel  respectif un 
nombre d’heures conforme à leur participation. 

Une médecine de qualité au service du public. 


