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ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
ÉVALUÉ FAVORABLEMENT O.D.P. C N°2592



SOINS DE SUPPORT EN CANCÉROLOGIE
Objectifs

• Définir les soins de support
• Identifier les phases de la maladie et leurs conséquences
• Développer des savoir-faire relationnels 
• Recenser les besoins spécifiques des patients en oncologie 
• Développer une approche holistique du patient
• Collaborer avec les différents partenaires de santé

Déroulé pédagogique
• Le Plan Cancer et les textes légaux
• Les différents types de soins de support, curatifs, palliatifs et leur 

place
• Les parcours et problématiques du patient
• Les stratégies d’adaptation du patient et de ses proches
• Les attitudes aidantes
• L’élaboration d’un cadre relationnel en équipe pluridisciplinaire
• La coordination avec un diététicien 
• La coordination avec l’assistante sociale 
• La coordination avec le psychologue clinicien 
• La coordination avec un médecin ou une équipe de soins palliatifs
• La place des soins de support dans la phase palliative

• L’information du patient et de ses proches
• Les exemples de mise en place d’actions concernant les soins de 

support
• Les réseaux de soins : définition, missions, organisation

Moyens pédagogiques
• Analyse de cas réels et vécus par les participants
• Analyse des pratiques professionnelles
• Travaux de recherche et de construction de connaissances et 

d’outils en groupes partant de la fonction, des connaissances et 
de l’expérience professionnelle des stagiaires

• Auto-évaluation, évaluation individuelle réflexive et collective

PRATIQUES SOIGNANTESFormateur expert
dans le domaine 12 pers. max / formation

Professionnels de santé 2 à 3 jours


