Qualité de vie et cancer

Ce programme vise à :
– Appréhender les problèmes de santé liés à la maladie cancéreuse, prendre en compte l’impact
des progrès dans la connaissance du cancer sur les soins infirmiers
– Maîtriser les consignes de sécurité et de confort lors des gestes de manutention

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
– Paramédicaux
> Aide-soignant
> Auxiliaire de puériculture
> Manipulateur d’électroradiologie médicale (ERM)
> Masseur-kinésithérapeute
> Puéricultrice Diplômée d’Etat
> Infirmiers
* Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
* Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat (IADE)
* Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat (IBODE)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
– Etre capable de comprendre les dynamiques psychiques liées au cancer pour être capable
d’évaluer l’impact du cancer et de ses traitements, mieux identifier les besoins du patient et de
ses proches, et ainsi acquérir des attitudes d’aide et de soutien adaptées
– Savoir identifier le mode d’adaptation psychologique et les réactions des patients atteints de
cancer et de leur famille, à chaque étape de la maladie, en vue de les aider à conserver ou
retrouver une qualité de vie optimale
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CONCEPTEUR – FORMATEUR
Psycho-oncologue et sophrologue.

METHODE – MODE D’EXERCICE DU PARTICIPANT
Méthode démonstrative : Analyse de pratiques associée à la méthode cognitive.
Mode d’Exercice du Participant : Formation présentielle.
> Un support de formation est remis à chaque participant.

Nous souhaitons donner à cette formation 3 types de temps : théorie, expérience et pratique.
Soit l’utilisation des méthodes suivantes :
– Éléments théoriques
– Echanges et retour d’expériences
– Analyse de situations pratiques, cas concrets et situations rapportés par les participants
– Utilisation de supports vidéo en lien avec la psycho-oncologie
– Exercices de sophrologie

CONTENU CONFORME AUX EXIGENCES DPC
Etape 1 : ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES :
Elle sera réalisée avant la formation à l’aide de notre guide « Mon DPC avec l’afpc » partie 1 :
questionnaire relatif aux attentes de chaque participant en lien avec les objectifs du programme
et ses pratiques professionnelles.

Etape 2 : ACQUISITION ET PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES
> Cancer et vie psychique :
– Aspects symboliques du cancer
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– Ce qui en fait une expérience singulière
– Le cancer et les symptômes associés (fatigue, douleur, troubles alimentaires, image du corps)

> Cancer et qualité de vie :
– Qu’est-ce que la qualité de vie ?
– Image du corps et qualité de vie
– Iatrogénie et qualité de vie

> Eléments de psycho-oncologie :
– Aspects généraux de l’adaptation à la maladie et à ses perturbations
– Gérer la dégradation de sa qualité de vie : des réactions émotionnelles aux troubles
psychologiques
– Vivre le cancer au jour le jour

Etape 3 : ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION permettant la mise en place et le suivi
d’actions d’amélioration
A l’issue de la formation, des évaluations des acquis de la formation (Article L.6353-1 du CDT) et
de la satisfaction seront réalisées par le formateur. Le prestataire délivrera au stagiaire une
attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de
l’évaluation des acquis de la formation.
La partie 2 de notre guide « Mon DPC avec l’AFPC » servira d’outil de formalisation d’un plan
d’actions visant l’amélioration des pratiques professionnelles et d’évaluation des actions
correctives mises en place.
Une attestation de participation à un programme de développement professionnel continu
(DPC) sera fournie aux participants conformément à l’arrêté du 25 juillet 2013 relatif au DPC.
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