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🆕 Soins de supports en cancérologie

Cette formation vise à former tout personnel soignant médical et paramédical à améliorer la prise en compte de la diversité des besoins du patient et
de son entourage afin de d’optimiser, dans une approche globale, l’accompagnement médico-psycho-social permis par les soins de support en
équipe pluridisciplinaire.

ONCOLOGIE

Les soins de support, appelés aussi les soins oncologiques de support (SOS), sont au cœur des parcours de soins et de
leur coordination. Le champ est vaste et concerne l’ensemble des professionnels impliqués au quotidien (médecins et
paramédicaux, hospitaliers ou libéraux). Les progrès thérapeutiques sont nombreux, notamment grâce au
développement de thérapies ciblées mais les séquelles rapportées par les patients n’en demeurent pas moins intenses
: fatigue, douleur, troubles du sommeil, perte d’appétit… Les soins oncologiques de support se posent alors comme
partie intégrante du traitement des personnes atteintes de cancer. Ils contribuent ainsi à l’amélioration de la qualité
de vie des personnes.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Définir les soins de support et leur cadre réglementaire
≡ Repérer les besoins des patients et de leur proche en soins oncologiques de support
≡ Identifier le panier de soins de support mobilisable sur le territoire
≡ Élaborer, avec le patient, la réponse à ses besoins en matière de soins de support en équipe pluridisciplinaire
≡ Contribuer au développement, à la promotion de l’offre de soins de support pour améliorer la qualité des soins et

la qualité de vie du patient

≡ Jour 1 : Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants et remise du plan d’action
personnalisé, pré-test de connaissances / Les 4 Plans Cancers et les textes légaux / Les soins de support :
définition, historique, cadre règlementaire, objectifs, acteurs, soins concernés, les différents types de soins de
support / La trajectoire et les phases de la maladie : les repérer et comprendre leurs conséquences / Les
processus psychologiques à l’œuvre / L’évaluation des besoins : place du dispositif d’annonce (DA), les staffs pluri
professionnels, les évaluations à domicile, les outils d’évaluations, la traçabilité des évaluations, le PPS / Les
besoins spécifiques des patients / S’appuyer sur les RIR (référentiels inter-régionaux en soins oncologiques de
support)

≡ Jour 2 : Remobilisation des connaissances développées le 1er jour de la formation / L’offre de soins de support
sur le territoire / Le cadre relationnel en équipe pluridisciplinaire : co-construire une réponse aux besoins en
soins de support / Les compétences psychosociales / La place du patient dans son parcours de soins / Analyse de
pratiques professionnelles / Coordination en soins de support en pluridisciplinarité / La lisibilité de l’offre /
L’importance de la coordination ville-établissement pour parvenir à la continuité des soins / Axes d’amélioration
individuels et collectifs / Synthèse et conclusion, post- test et questionnaire de satisfaction

≡ Méthodes : Pédagogie active intégrant des métaplan, activités de réflexion en groupe, brainstorming, travaux en
sous-groupes, mises en situation, travail sur la base de référentiels inter-régionaux en soins oncologiques de
supports proposés par l’AFSOS, confrontation/échanges/discussions, exercices et jeux de rôles, échanges sur les
pratiques, exercices pratiques individuels et en sous-groupes

≡ Supports d’animation : diaporama
≡ Livret pédagogique intégrant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier et/ou numérique à

chaque participant.

≡ Pré et Post test
≡ Feuille d’émargement
≡ Attestation de fin de formation
≡ Grille de suivi de l’amélioration de la pratique (PAP)
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