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Jeu de rôle #1: Instructions 

Pour le premier jeu de rôle, Nous voulons deux 
volontaires pour un scenario de 5 minutes. 
¨  Nous allons nous concentrer sur les approches de 

l’infirmier(e), et nous référer aux idées déjà 
discutées en groupe 

¨  Nous voulons un volontaire pour le rôle de Mr Jules 
et un autre pour le rôle de l’infirmière 

¨  Nous aurons ensuite une courte séance de 
vérification des notions déjà discutées 



Jeu de rôle #1: Scénario 
Mr Jules, le mari d’une femme de 49 ans vient vous trouver en service de nuit, anxieux 
et en détresse vous demandant de l’aide. Vous lui demander la raison de son 
inquietude et lui de vous repondre:  

“Je me demande si quelqu’un peut vraiment m’aider. J’ai 
ma femme qui récemment vient d’être diagnostiquée d’un 
cancer du sein et d’après ce que tout le monde dit, elle 
va inévitablement mourir. Je me sens impuissant ne 
pouvant rien faire pour l’aider et elle ne mange presque 
plus rien bien que parfois je lui prépare sa nourriture 
préférée mais étant trop malade ne mange rien. Nos 
trois enfants dont le dernier a 8 ans me posent souvent 
des questions sur l’état de santé de leur mère et ma seule 
réponse est toujours de leur dire de se concentrer sur 
leurs Eudes et d’y travailler fort. Je n’arrive même pas à 
me concentrer au travail tellement distrait et triste mais je 
sais que j’ai besoin d’argent pour me préparer au pire.” 



Jeu de rôle #1: Questions et discussion 

¨  Que pouvez-vous répondre à Mr Jules?  
¨  Quelle approche pouvez-vous faire afin de 

soulager son stress?  
¨  Qu’est-ce qui pourrait aider les enfants de Mr 

Jules?  
¨  Est-ce qu’il y a des techniques pour encourager une 

meilleure nutrition pour sa femme? 
¨  Y a t-il d’autres aspects à considérer? 



Jeu de rôle #1: Retour aux 
informations 

Cette séance de retour aux informations n’est pas faite 
pour critiquer la capacité d’acteur des participants. Mais 
plutôt pour se concentrer sur les actions de l’infirmier(e) 
dans ce scenario.  
 
Dans le premier scenario: 

¨ Quels sont les points forts de l’infirmier(e)? 
¨ Quels sont les points faibles que l’infirmier(e) 
pourrait faire différemment?  



Jeu de rôle #2: Instructions 

 
 
 

Entre Mme Jeanne et l’infirmière 



Jeu de rôle #2: Scénario 

Mme Jeanne, une mère de 4 enfants a une tumeur de Wilm en phase terminale, 
elle vient vous trouver à l’hôpital anxieuse et en détresse et vous dit: 

 
« J’ai ma fille qui est entrain de mourir et je ne peux rien 
faire pour l’aider. J’ai trois autres enfants en bas âge de 
8, 4 et 2 ans et je ne les ai pas vus depuis des jours. Ma 
mère s’occupe de mes enfants. Je me sens perdue. Je suis 
une mère horrible. Je suis incapable de sauver mon enfant 
et je ne suis pas à la maison pour mes autres enfants. Mon 
mari travaille tous les jours pour aider à gagner de 
l’argent mais il semble en colère contre moi aussi”. Jeanne 
commence à pleurer et tourne la tête. »  



Jeu de rôle #2: Questions pour 
discussion 

¨  Qu’allez vous faire pour aider cette mère en 
détresse? 



Jeu de rôle #2: Retour d’informations 

.  
 
Dans ce scenario: 

¨ Quels sont les points forts de l’infirmier(e) ? 
¨ Quels sont les points faibles que l’infirmier(e) 
pourrait faire différemment?  



Jeu de rôle #3: Instructions 

¨  Deux participants vont à présent faire un jeu de 
rôle de 5 min basé sur ce qui suit: 

¨  Se concentrer sur la réponse de l’infirmier(e) à 
Jeanne et penser a tout ce que nous avons dit en 
groupe 

¨  Un participant va jouer le rôle de Gasner, un 
patient 

¨  L’autre volontaire va jouer le rôle de l’infirmier(e) 
¨  Après le jeu de rôle, nous aurons a retourner sur les 

informations déjà discutées  



Jeu de rôle #3: Scénario 

Gasner, un jeune homme âgé pesant 58 kilos, a été 
diagnostique d’un lymphome de Hodgkin. Il y a 9 jours 
depuis qu’il a reçu son 3eme cycle de chimiothérapie 
(ABVD). Hier a été admis pour notions de vomissements et 
de nausées mais son état est stable actuellement.  

 

Durant toute la nuit, l’infirmière Marianne a pris soin de 
Gasner jusqu’à 6 heures du matin. En contrôlant ses signes 
vitaux, elle a découvert qu’il est agité. Son dernier 
vomissement remonte à minuit mais il n’a pas mangé ou bu 
cette nuit. Il n’a pas uriné de toute la nuit non plus.  

 

Signes vitaux:  Temp: 38.5,  FR: 24,  TA: 100/50,  Puls: 92    
Saturation en oxygène: 98% air de la pièce 



Jeu de rôle #3: Questions pour 
discussion 

¨  Marianne veut informer le médecin de la condition 
de Gasner.  

¨  Elle sait que le médecin n’a pas beaucoup dormi la 
nuit dernière mais elle a besoin de lui parler. 

¨  Quelle meilleure méthode pourrait-elle employer 
pour communiquer l’état de Gasner au médecin? 

 



Jeu de rôle #3: Retour aux 
informations 

  
 
Dans ce scenario: 

¨ Quels sont les points forts de l’infirmière ? 
¨ Quels sont les points faibles que l’infirmière 
pourrait faire différemment?  


