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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Oncologie

ONCOLOGIE : BASES FONDAMENTALES ET PRATIQUE QUOTIDIENNE
DURÉE 3 jours    PRIX INTER 900 € ht    PARIS 14 au 16 mars / 18 au 20 oct. 2022    INTRA Sur site ONC001

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Prendre en charge un patient souffrant de 
cancer
 > Replacer la prise en charge des cancers 
dans le cadre du plan gouvernemental 
2014-2019
 > Identifier les étapes marquantes de la 
trajectoire d’un malade cancéreux
 > Comprendre le cheminement psychologique 
du malade grave et introduire les soins  
de support
 > Connaître les différentes voies d’abord 
vasculaires et leur surveillance
 > Connaître les principes d’action 
des thérapies anti-cancéreuses 
médicamenteuses et chirurgicales, leurs 
principaux effets secondaires et leur prise 
en charge
 > Transmettre des informations permettant 
d’assurer la qualité et la continuité

Données de base
 > Représentations & cadre réglementaire : plans Cancer ; épidémiologie ; les principaux cancers

Diagnostic du cancer
 > Thérapeutiques anticancéreuses : principes, méthodes et différentes modalités
 > Annonce d’un diagnostic grave

Prise en charge globale et soins oncologiques de support
 > Aspects psychologiques, mécanismes de défense du patient, des proches et des soignants ;  
les dispositifs d’information du patient

Du curatif au palliatif : évolution de la maladie
 > La surveillance infirmier(ère)
 > Les thérapeutiques (hors radiothérapie) : traitements médicamenteux (chimiothérapie, thérapies ciblées, 
hormonothérapie, immunothérapie), spécificités de la chirurgie oncologique, médecine nucléaire

Les processus favorisant une communication efficace
 > La relation d’aide en fonction du profil du patient

L’approche interdisciplinaire de la prise en charge du patient et de sa famille
 > Coordination entre les professionnels
 > Prise en charge à domicile - réseaux

Introduction aux soins palliatifs

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Analyse de cas cliniques concrets
 > Partage d’expérience
 > Évaluation pré et post-formation

Tous paramédicaux 
participants à la prise en 
charge des patients souffrant 
de cancer

Infirmier(e) en cancérologie, 
onco-psychologue

 > Dr Christophe MASSARD 
Oncologue 

L’IDE COORDINATEUR EN CANCÉROLOGIE (IDEC)
DURÉE 3 jours   PRIX INTER 900 € ht   PARIS 14 au 16 mars / 20 au 22 juin / 10 au 12 oct. 2022   INTRA Sur site ONC007

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Définir les missions et rôles de l’IDEC
 > Evaluer les besoins des patients et de leurs 
proches, identifier et anticiper les moments 
critiques dans leur parcours de soins en 
cancérologie
 > Planifier et organiser les différentes étapes 
de la prise en charge du patient et de son 
parcours de soins en cancérologie
 > Fluidifier les parcours de soins des patients 
dans la dimension Ville-Hôpital

Les parcours de soins
 > Définition des notions de parcours et le cadre des parcours d’oncologie en France
 > Les plans cancers
 > La trajectoire en oncologie : depuis l’annonce jusqu’à « l’après cancer », référentiels et outils

Evaluation des besoins des patients et de leurs proches
 > Besoins et droits du patient, loi du 4 mars 2002
 > Détection de la fragilité des personnes, évaluation de la complexité des parcours et du risque de rupture 
dans la continuité des parcours de soins
 > Consultation infirmière et raisonnement clinique infirmier appliqué à une situation de crise
 > Conduite d’un entretien en situation de crise et de vulnérabilité : mise en place d’une relation d’aide 
infirmière

Fluidification des parcours de soins des patients en oncologie, renforcement du lien Ville-Hôpital : 
Méthologie et élaboration d’un chemin clinique pour un parcours en oncologie 

 > Outil d’amélioration de la continuité du parcours
 > Outil d’amélioration de la coordination et la communication entre les acteurs de cette prise en charge
 > Recommandations professionnelles 
 > Résultats attendus des différentes composantes de prise en charge (qualité et continuité des soins)
 > Outils de communication avec le patient et les autres intervenants du parcours de soins

Missions et rôles de l’IDEC en oncologie
 > Qualités et missions de l’IDEC
 > Interlocuteur référent du patient et de ses proches : évalue la situation clinique, soutient et oriente
 > Personne-ressource auprès des équipes de soins : notion de leader-ship
 > Coordonner un parcours et favoriser une coopération interprofessionnel
 > Mise en place d’une collaboration structurée pour une continuité des soins
 > Tracer et rendre compte de son activité

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Analyse de cas cliniques
 > Travail sur les référentiels INCa et HAS
 > Méthodologie du chemin clinique
 > Travail sur les outils de coordination
 > Évaluation pré et post-formation

IDE coordinateur de parcours 
de soins en cancérologie ou 
souhaitant s’engager dans 
cette mission

IDEC, cadres de soins  > Evelyne BARNÉOUD 
Infirmière coordinatrice de 
parcours complexe de soins 

LES +
En fonction du profil des participants, la session peut être mutualisée avec la formation “L’IDE coordinateur de parcours complexes de soins”


