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Partenariat avec ANFH :
Soins de support en
cancérologie

Fiche technique

Contexte
La prevention tertiaire des cancers est un veritable enjeu de sante publique. Elle
previent les rechutes, les complications et augmente l’esperance de vie des patients.

Secteurs
Tous secteurs
Public
Personnel médical,
paramédical, médico-social,
d’encadrement et de direction
des établissements publics
sanitaires et médico-sociaux
Durée
2 jours (1+1)
Organisme de formation
≥ FORMAVENIR
PERFORMANCES
Date limite d’inscription
30/11/2018

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Marseille
Le 26 septembre 2018
+ Le 28 novembre 2018

Interlocuteur Unifaf
Ana-Maria CESUR
ana-maria.cesur@unifaf.fr
04 91 14 05 49

Ce type de prevention passe notamment par les soins de supports, qui sont mis
en place en complementarite des soins et traitement onco-hematologiques
lorsqu’Il y en a.
C’est l’objet de cette formation.
Objectifs
Modalités pédagogiques
Animation de la formation par deux intervenants : un médecin ou un cadre supérieur
de santé en jour 1 et un psychologue en jour 2
≥ Méthodes diverses et variées : apports théoriques, présentation d’outils et de vidéos,
échanges, exercices et ateliers, études de cas concrets, retours d’expérience
≥

Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
JOUR 1 (animé par un médecin ou un cadre supérieur de santé)
≥ Cartographie des acteurs de la cancérologie en France
≥ Les soins de support : définitions, historique, objectifs, acteurs
≥ Cartographie du panier de soins mobilisable sur son territoire
≥ Conditions de mise en œuvre et de sollicitation pour chaque soin de support
identifié
≥ Identification des besoins du patient
≥ Réalisation d’un plan d’actions ayant pour objectif d’intégrer les soins de support
dans sa pratique professionnelle
Intersession de 3 à 6 semaines : mise en œuvre du plan d’actions
JOUR 2 (animé par un psychologue)
≥ Retour d’expérience après intersession
≥ Présentation de vidéos et de retours d’expériences réels sur différents soins de
support
≥ Travail en équipe et prise en charge pluridisciplinaire
Elaborer un plan de communication pour mobiliser les professionnels
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