RENSEIGNEMENTS / INFORMATIONS
LIEU DE FORMATION

AcSanté 93
2, rue de Lorraine
93000 Bobigny
 01 41 50 50 10
 01 41 50 54 11
cecile.brieux@acsante93.com
www.acsante93.com

Cette formation gratuite se déroule sur
une session de 2 fois 2 jours.

PROGRAMME DE FORMATION
Prise en charge du
patient atteint d’un cancer et/ou d’une maladie chronique grave dans le contexte de
l’annonce de la maladie
Mars 2016 / Juin 2016 / Octobre 2016
Public concerné :
Cadres de santé, aides-soignants, infirmiers, manipulateurs en radiothérapie,
en radiologie, psychologues, travailleurs sociaux, personnels administratifs,
médiateurs santé ...
Objectif général :
Apporter les connaissances de base nécessaires à une prise en charge de
qualité des patients, dans le cadre du Dispositif d’Annonce en cancérologie
et/ou au moment de l’annonce d’une pathologie grave.

CALENDRIER DES FORMATIONS :
MARS

JUIN

OCTOBRE

Mercredi 23 mars 2016

Jeudi 24 mars 2016

Mercredi 30 mars 2016

Jeudi 31 mars 2016

Mercredi 15 juin 2016

Jeudi 16 juin 2016

Mercredi 22 juin 2016

Jeudi 23 juin 2016

Mercredi 5 octobre 2016

Jeudi 6 octobre 2016

Mercredi 12 octobre 2016

Jeudi 13 octobre 2016

MODALITES D’INSCRIPTION:
Coupon réponse à retourner au réseau
ATTENTION : Nombre de places limité à 12.

Objectifs pédagogiques :
 Connaître les obligations légales et organisationnelles du Dispositif d’Annon-

ce en cancérologie et/ou de sa modélisation dans le cadre de prise en charge de maladies graves.
 Identifier sa place dans ce dispositif et celle de chaque compétence.
 Percevoir « l’état d’esprit » propice à l’efficacité du Dispositif d’Annonce : la

démarche de concertation pluridisciplinaire où la dimension médicale n’est
pas nécessairement première et unique.
 Développer des compétences relationnelles utiles à mieux aider le patient et

ses proches, mieux communiquer en équipe et moins souffrir en tant que soignant.
 Faire le point sur les connaissances nécessaires en matière de prise en char-

ge.
 Savoir orienter de façon adaptée vers les structures et personnes ressour-

ces, de proximité, hors les murs de l’hôpital.

PROGRAMME PROVISOIRE 2016

1er
jour

9h Accueil des participants
9h15 Introduction :

3ème
jour

10h15  Présentation du réseau AcSanté 93

9h00 Soins de support, soins palliatifs, discussion autour de leur mise
en place concrète : étude de cas
12h30
Plusieurs intervenants possibles

 le Dispositif d’Annonce dans le Plan Cancer : modèle transposable ?
Anne FESTA, Directrice AcSanté 93

14h00 Le point de vue du Médecin Généraliste :

10h30 Les soins de support : origines et intérêts
13h00 Samuel THOMAS, Sociologue

15h30  Rôle du médecin traitant dans l’annonce de la maladie
Dr Caroline PAVLOWSKY, Médecin généraliste

14h30 Le point de vue de l’oncologue médical et/ou d’un spécialiste d’organe :
16h30
 L’information médicale, comment la communiquer au patient ?
Plusieurs intervenants possibles
16h30 Cancer, maladies graves et fertilité : un exemple l’oncofertilité :
17h30 Pr Michael GRYNBERG, Chef de service Médecine de la reproduction
GHU Jean-Verdier

2ème
jour

9h Les temps de l’annonce :
17h30 éléments psychologiques et relationnels
 Le vécu du patient atteint de cancer et/ou d’une maladie grave
 Les répercussions familiales de la maladie
 Le rôle des soignants dans un Dispositif d’Annonce
Sarah RODRIGUEZ, Psychologue

16h00 Prise en charge par le réseau AcSanté 93 des personnes les plus
17h00 vulnérables
Anne FESTA, Directrice AcSanté 93

4ème
jour

9H La relation d’aide : atelier pratique
17H00  Analyse et préconisations autour des situations difficiles : Que faire?
Que dire? Quoi répondre?
 Les outils de la relation d’aide
 Le vécu des soignants
 La place du psychologue dans un Dispositif d’Annonce
Sarah RODRIGUEZ, Psychologue

