Former les professionnels aux enjeux
d’un bon accompagnement des
patients

Ressources Santé Vaucluse, association Loi 1901 financée
par L'Agence Régionale de Santé PACA, porte deux dispositifs : la Méthode MAIA et la Plateforme Territoriale d’Appui
(PTA) avec pour missions de :

> Contribuer à

l’amélioration de la prise en charge globale
des patients afin de fluidifier le parcours de santé

>

Venir en soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière d’organisation et de sécurité des parcours,
d’accès aux soins et de coordination

> Dans ce cadre, Ressources Santé Vaucluse vous propose

LES FORMATIONS
Ressources Santé Vaucluse

2018

des formations
faites :
par des professionnels de terrain, intervenants experts,
pour les professionnels de terrain,
avec un coût maîtrisé

Ressources Santé Vaucluse a fait le choix de la proximité afin
de répondre au plus prêt des préoccupations et des besoins
d’accompagnement tant des professionnels libéraux que
des salariés dans le cadre de la formation professionnelle
continue
NOUS SOMMES ÉGALEMENT EN MESURE DE VOUS PROPOSER DES
INTERVENANTS POUR RÉPONDRE À DES BESOINS EN FORMATION
PLUS SPÉCIFIQUES

Organisme de formation N° 93840314284
SIRET : 50793839700019

«LES ANNONCES EN CANCÉROLOGIE :
ASPECT PSYCHOLOGIQUE ET OUTILS»
Accessible aux soignants professionnels de
santé médicaux et paramédicaux, professionnels des soins de support, impliqués dans
l’annonce en cancérologie
Coût : 450€ les 3 journées (repas inclus)

1ÈRE JOURNÉE

PROGRAMME

DÉFINITION DU CADRE
Plans cancer –Mesure 40
Projets institutionnels
Les différents enjeux
La dimension éthique

Objectifs de la formation :

> Connaître

les éléments de contexte juridique, éthique et
les intégrer à sa pratique professionnelle

> Reconnaître

les réactions psychologiques et émotionnelles
en jeu dans ce type de situation, chez le patient, ses
proches et le soignant

> Développer sa capacité à communiquer dans les situations
d’annonce

>Savoir conduire un entretien dans le cadre de l’annonce en

oncologie

>Améliorer la collaboration entre tous les acteurs de soins par
une bonne traçabilité des informations
Durée de la formation :
3 journées : 2 journées consécutives et 1 journée le mois
suivant, soit un total de 18h00
Nombre de participants : Entre 6 et 12 personnes
Formateur :
Mme Élise BO-GALLON, psychologue clinicienne, Institut Sainte
Catherine, AVIGNON
Moyens :
Apports théoriques, partage d’expérience, jeux de rôles, mises
en situation, travaux de groupe, exercices d’écoute, bibliographie et documents pédagogiques

2ÈMEJOURNÉE
SPÉCIFICITÉ DE L’EXERCICE
EN ONCOLOGIE
Réactions psychologiques des
soignants
Les mécanismes de protection
Les enjeux du travail en
équipe : concertation pluridisciplinaire, cohérence de la communication

IMPACT PSYCHIQUE
DE L’ANNONCE
Réactions psychologiques du
patient et de son entourage
lors de l’annonce :
- impact psychique aux différentes phases de la maladie
- mécanismes d’adaptation
psychologique
- répercussion de la maladie
sur les proches

MODALITÉS DES CONDUITES
D’ENTRETIEN
Conduite d’entretien autour de
l’annonce
Aide au repérage des besoins
en soins de
support
Aide à l’orientation vers les
professionnels
impliqués

3ÈMEJOURNÉE
RESTITUTION DU TRAVAIL
D’INTERSESSION

TEMPS DE COMMUNICATION
ENTRE SOIGNANTS

Échange autour des entretiens
effectués pendant l’intersession
par les stagiaires
Partage d’expérience

Repérage des éléments à tracer
Réalisation
d’une
synthèse
d’entretien

« ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT EN CANCÉROLOGIE »
IDE de ville et d'établissements
Coût : 500€ les 6 journées
Formation théorique : 3 journées (repas inclus)
Stage pratique : 3 journées

Objectifs de la formation : Pratique de la chimiothérapie à
domicile
Durée de la formation : 6 journées (3 jours de formation théorique, 3 jours de stage pratique à l’hôpital de jour de l’Institut
Sainte Catherine ou au service Hématologie du Centre Hospitalier Henri Duffaut à Avignon)
Afin que les stagiaires bénéficient du meilleur encadrement
possible, les deux établissements ne prennent qu’un stagiaire
par semaine : les dates de stages pratiques s’étendent de ce
fait sur plusieurs mois. Les stagiaires s’inscrivent pour le stage
pratique au cours des journées de formation théorique.
Nombre de participants : Entre 10 et 20 personnes
Formateurs :
> Julie BARTHELAT, Pharmacien, Centre Hospitalier Henri Duffaut, Avignon
> Olivier BOULAT, Hématologue, Centre Hospitalier Henri Duffaut, Avignon
> Anne CHAVET VIALE, Médecin anesthésiste, Algologue,
Psychosomaticien
> Nicolas CLOAREC, Praticien hospitalier, Centre Hospitalier
Henri Duffaut, Avignon
> Julien GUERIN, Psychologue clinicien, Institut Sainte Catherine, Avignon
> Laetitia ISAMBART, Infirmière libérale, Châteaurenard
> David ZEGGANE, Infirmier, Centre Hospitalier Henri Duffaut,
Avignon

PROGRAMME
1

JOURNÉE
ACCUEIL – PRÉ-TEST
BASES ET CONNAISSANCES
DE LA CANCÉROGÉNÈSE
Olivier BOULAT/Nicolas CLOAREC

ÈRE

Bases et physiopathologie,
Cibles thérapeutiques et leurs
stratégies
(chimiothérapie,
hormonothérapie, immunothérapie, thérapies ciblées…)

PHARMACOLOGIE ANTICANCÉREUSE
Julie BARTHELAT
Toxicités
Effets secondaires des traitements
Cadre législatif

2ÈMEJOURNÉE
SOINS INFIRMIERS ET CAS CLINIQUES : David ZEGGANE / Laetitia ISAMBART
Parcours du patient en cancérologie
- le PPS
- les soins de support
- Parcours de la thérapie orale
- liaison ville/hôpital
- les voies d’abord
- PEC des perfusions à domicile
- PEC des effets secondaires des thérapies orales
Cas cliniques hospitaliers et à domicile
3ÈMEJOURNÉE
ÉVALUATION ET TRAITEMENT
DE LA DOULEUR
Anne CHAVET

ÉVALUATION ET TRAITEMENT
DE LA DOULEUR
Anne CHAVET/julien GUERIN

Physiopathologie de la douleur
Douleurs et dimension de la
Spécificités de la douleur en
souffrance
cancérologie
Approches en soins de support
Évaluation de la douleur
Approche thérapeutique
Évaluation de la formation théorique - Post-Test

«FORMATION DE BASE : AMELIORER LA RELATION
SOIGNANT-SOIGNES ET PROCHES EN CANCEROLOGIE»
Cadres de santé, IDE et aides-soignants
d’établissements et de ville, impliqués dans les
soins de patients atteints de cancer
Cette formation implique une démarche
volontaire de chaque participant
Coût : 600€ les 4 journées (repas inclus)

Objectifs de la formation : A l’issue de la formation, les
stagiaires seront capables de :

>

Écouter la personne malade et ses proches, prendre en
compte leur situation singulière et favoriser un climat de
confiance

> Repérer les mécanismes psychologiques à l’œuvre lors
des différents temps de la maladie cancéreuse
>

Proposer des interventions, conseils et recommandations
adaptés à chaque situation

> Repérer dans chaque situation ce qui relève de sa compé-

tence propre ou de celles d’autres experts

> Identifier et repérer les soins de support existant, notamment
psychosociaux

>Mieux

organiser la coordination, la permanence des soins
dans la pluridisciplinarité
Durée de la formation : 4 journées réparties sur 4 semaines
consécutives
Nombre de participants : Entre 8 et 12 personnes
Formateurs :
Élise GALLON et Julien GUERIN, psychologues
Institut Sainte Catherine, AVIGNON

1ÈRE JOURNÉE

PROGRAMME

L’AFFIRMATION DE SOI
DANS LA RELATION
L’écoute (de soi, de l’autre)
L’affirmation de soi dans la
relation
Les
comportements
non
verbaux

Moyens :
Apports théoriques, partage d’expérience, jeux de rôles, mises
en situation, travaux de groupe, exercices d’écoute, bibliographie et documents pédagogiques

Messages et feed-back
Pièges relationnels
Images et représentations
dans la relation

2ÈMEJOURNÉE
TRAVAIL CENTRÉ SUR LE PATIENT
ATTEINT D’UN CANCER

TRAVAIL CENTRÉ SUR
LES PROCHES

Représentations
autour
du
cancer
Réactions psychologiques des
patients
Émotions et mécanismes de
défense
L’empathie

Réactions et vécu des proches
Histoires de famille –secrets
L’entretien et les techniques
d’entretien (initiation)

3ÈMEJOURNÉE
IMPLICATION PSYCHOLOGIQUE
POUR LES SOIGNANTS
EN CANCÉROLOGIE
Réactions psychologiques et
mécanismes de protection des
soignants

PLURIDISCIPLINARITÉ, ÉQUIPES
ET INSTITUTIONS
Dynamique d’équipe
Pluridisciplinarité, coordination :
exemple, le dispositif d’annonce
en cancérologie
L’institution

4ÈMEJOURNÉE
LA CONFRONTATION À LA MORT

cliniciens,

LA COMMUNICATION

Douleurs, souffrances et cancer
Le relationnel en fin de vie
Le travail du deuil

L'APRÈS CANCER …
La rupture identitaire
Le sentiment de guérison
La rémission
Cancer, temps et chronicité

«FORMATION APPROFONDIE : AMELIORER LA RELATION
SOIGNANT-SOIGNES ET PROCHES EN CANCEROLOGIE»
Accessible aux soignants ayant déjà acquis une
formation
de
base
à
la
relation
d’accompagnant (sur justification de cette
acquisition)
Coût : 750€ les 5 journées (repas inclus)

1ÈRE JOURNÉE

PROGRAMME

SOIGNANTS ET
PLURIDISCIPLINARITÉ
Groupe et institution
Mécanismes de défense des
soignants

Le travail en équipe
Inter et pluridisciplinarité

2ÈMEJOURNÉE
LE PATIENT, SA FAMILLE
ET SES PROCHES

Objectifs de la formation :

> Approfondir la formation de base
> Comprendre le patient dans sa relation avec lui-même, la

maladie, sa famille et l’équipe soignante

>Expérimenter des postures et des outils facilitant la relation

d’accompagnement et de soutien

>Acquérir une réflexion sur la pratique soignante et un ques-

tionnement éthique

Durée de la formation : 5 journées réparties sur 5 semaines
consécutives
Nombre de participants : Entre 8 et 12 personnes
Formateur :
Élise GALLON et Julien GUERIN, psychologues
Institut Sainte Catherine, AVIGNON

SOIGNANTS ET
PLURIDISCIPLINARITÉ

cliniciens,

Moyens :
Apports théoriques, partage d’expérience, jeux de rôles, mises
en situation, travaux de groupe, exercices d’écoute, bibliographie et documents pédagogiques

Le système familial
L'enfant et son développement
3ÈMEJOURNÉE
LES SOINS PALLIATIFS
Anthropologie de la douleur
Douleur et souffrance
De la vie au mourir : Le travail du
trépas
4ÈMEJOURNÉE
PSYCHOLOGIE ET
PSYCHOPATHOLOGIE
Le soutien
Troubles anxieux, troubles du
sommeil et états dépressifs
Le concept de résilience

LE PATIENT, SA FAMILLE
ET SES PROCHES
La place des grands-parents
L'aspect transgénérationnel

LES SOINS PALLIATIFS
Accompagnement en soins
palliatifs
Questionnement éthique
Le cadre législatif : Loi léonetti
Claeys
PSYCHOLOGIE ET
PSYCHOPATHOLOGIE
État confusionnel
Le travail du deuil et les deuils

5ÈMEJOURNÉE
LE TEMPS DE L'APRÈS-CANCER
La question de la temporalité…
Les soignants face à l'après-cancer

RÉGULATION DES PRATIQUES
Échanges libres
Supervision

CALENDRIER
INTITULÉ DE LA FORMATION

NOMBRE DE JOURS/COÛT

1 ÈRE SESSION

2 ÈME SESSION

«LES ANNONCES EN CANCÉROLOGIE
ASPECT PSYCHOLOGIQUE ET OUTILS»

3 JOURS (REPAS INCLUS)
450€

JEUDI 18, VENDREDI 19 JANVIER
ET VENDREDI 9 FÉVRIER

JEUDI 15, VENDREDI 16 NOV.
ET VENDREDI 14 DÉCEMBRE

«FORMATION DE BASE : AMÉLIORER
LA RELATION SOIGNANT/SOIGNÉS
ET PROCHES EN CANCÉROLOGIE »

4 JOURS (REPAS INCLUS)
600€

LES MARDIS 30 JANV. ET 6 FÉV.
LES MERCREDIS 14 ET 21 FÉV.

LES MARDIS 6 ET 13 NOV.
LES MERCREDIS 21 ET 28 NOV.

«FORMATION APPROFONDIE : AMÉLIORER
LA RELATION SOIGNANT/SOIGNÉS ET
PROCHES EN CANCÉROLOGIE »

5 JOURS (REPAS INCLUS)
750€

LES MARDIS 20 ET 27 NOVEMBRE ET MERCREDIS 7-12-19 DÉCEMBRE

«ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT EN
CANCÉROLOGIE »

6 JOURS / 500€
(3 JOURS DE THÉORIE : repas inclus
3 JOURS DE MISE PRATIQUE)

MERCREDI 4, JEUDI 5,
VENDREDI 6 AVRIL

MERCREDI 10, JEUDI 11,
VENDREDI 12 OCTOBRE

TOUTES LES FORMATIONS SONT DISPENSÉES SUR AVIGNON, LE LIEU ET LES HORAIRES
DE LA FORMATION VOUS SERONT COMMUNIQUÉS LORS DE VOTRE INSCRIPTION

POUR S’INSCRIRE
PIÈCES À FOURNIR

>

Fiche d’inscription remplie et signée (téléchargeable sur
www.ressources-sante.org)

> Photocopie de votre diplôme infirmier

RESSOURCES SANTÉ VAUCLUSE
8 RUE KRÛGER, 84000 AVIGNON
Organisme de formation N° 93840314284
SIRET : 50793839700019

contact : 04 84 512 512
secretariat@ressources-sante.org
www.ressources-sante.org

>

Pour les professionnels libéraux :
Chèque du montant de la formation libellé à l’ordre de Ressources Santé Vaucluse
Attestation d’assurance RCP pour la formation «Attestation de
prise en charge t h é r a p e u t i q u e d u p a t i e n t e n cancérologie »

POUR LES ÉTABLISSEMENTS :

> L’inscription sera validée après la signature d’une convention
entre l’établissement et Ressources Santé Vaucluse
>

Une facture sera envoyée à l’issue de la formation avec
l’attestation de présence

TOUTES LES FORMATIONS SONT DISPENSÉES SUR AVIGNON,
LE LIEU ET LES HORAIRES DE LA FORMATION VOUS SERRONT
COMMUNIQUÉS LORS DE VOTRE INSCRIPTION

essources
anté Vaucluse

Plateforme Territoriale d’Appui

