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L’INFIRMIÈRE FACE A L’ANNONCE
D’UNE MALADIE GRAVE

DOULEUR :
ÉVALUATION ET TRAITEMENTS

Public
• Infirmières

Public
• Tout professionnel paramédical

Objectif général
• Accompagner le patient et son entourage suite
à l’annonce d’une maladie grave

Objectifs généraux
• Améliorer la qualité de la prise en charge du patient
douloureux
• Comprendre le phénomène douloureux
• Conduire une démarche d’évaluation
• Utiliser les moyens de préventions et/ou de traitements
de la douleur

Contenu
• Le dispositif d’annonce défini par les Plans Cancer
• Les mécanismes d’adaptation face à la maladie grave
• La relation soignant/soigné
• L’identification des situations complexes
• Les ressources ville/hôpital
Méthode
• Chaque participant sera une ressource pour le groupe
en connaissances et en expériences
• Cours interactifs
• Travaux en sous-groupes
• Mises en situation professionnelle
Animateurs
• Équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale
Organisation
Formation de 2 jours à 1 mois d’intervalle
Jeudi 8 février et jeudi 8 mars 2018 de 9h à 17h
Coût : 400€ / personne

Contenu
• Généralités sur la douleur : définition, mécanismes,
composantes …
• Démarche d’évaluation de la douleur
• Traitements médicamenteux et non médicamenteux
• Prévention des douleurs induites par les soins
• Pluridisciplinarité, ressources sur le territoire
Méthode
• Chaque participant sera une ressource pour le groupe
en connaissances et en expériences
• Cours interactifs
• Travaux en sous-groupes
• Mises en situation professionnelle
Animateurs
• Équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale
Organisation
Formation sur 2 jours
Mercredi 30 et jeudi 31 mai 2018 de 9h à 17h
Coût : 400€ / personne

SOINS PALLIATIFS :
DE QUOI PARLONS-NOUS ?

CANCEROLOGIE :
CONNAISSANCE ET PRISE EN CHARGE

Public
• Tout professionnel paramédical

Public
• Tout professionnel paramédical

Objectifs généraux
• Définir les soins palliatifs
• Identifier les différentes étapes de la démarche palliative
• Adapter ses modes relationnels pour accompagner
le patient et/ou son entourage
• Optimiser le travail en équipe pluridisciplinaire

Objectifs généraux
• Actualiser ses connaissances en cancérologie
• Appréhender les différentes thérapeutiques dans la prise
en charge du cancer
• Connaître les effets secondaires des traitements

Contenu
• Généralités sur les soins palliatifs : cadre légal,
droit des patients
• La relation soignant/soigné
• L’accompagnement social, psychologique et spirituel
• La pluridisciplinarité, les ressources sur le territoire,
la coordination

Contenu
• Cancérogénèse
• Les différents traitements : chimiothérapie, radiothérapie,
curiethérapie, hormonothérapie, immunothérapie,
thérapie ciblée
• Parcours de soins d’un patient atteint d’une pathologie
cancéreuse, soins de support
• Les ressources sur le territoire, la coordination

Méthode
• Chaque participant sera une ressource pour le groupe
en connaissances et en expériences
• Cours interactifs
• Travaux en sous-groupes
• Mises en situation professionnelle

Méthode
• Chaque participant sera une ressource pour le groupe
en connaissances et en expériences
• Cours interactifs
• Travaux en sous-groupes
• Mises en situation professionnelle

Animateurs
• Équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale

Animateurs
• Équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale

Organisation
Formation sur 2 jours
Mercredi 19 et jeudi 20 septembre 2018 de 9h à 17h
Coût : 400€ / personne

Organisation
Formation sur 2 jours
Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2018 de 9h – 17h
Coût : 400€ / personne

Les demandes d’inscriptions sont à transmettre au
secrétariat du Réseau Onconord, dont les coordonnées
figurent ci-dessous :
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Les professionnels libéraux doivent auparavant s’inscrire
auprès de l’OGDPC (https://www.ogdpc.fr/) en créant
un dossier DPC.
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RÉSEAU ONCONORD
10, avenue Charles Péguy - 95200 Sarcelles
Tél : 01 34 29 75 63 / Fax : 01 34 29 75 27
contact@onconord.org
http://www.onconord.org
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Possibilité de formations sur site, à la demande.
(Coût : 1 700 € TTC par jour pour un groupe de 10 à 12
participants)
Le déjeuner n’est pas compris dans le tarif des formations.
Il reste à la charge des participants.
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Les formations ont lieu dans les établissements des réseaux
(lieux déterminés en début d’année)
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Toute annulation d’inscription doit nous être signalée :
par courrier ou mail à contact@onconord.org, dans les 7 jours
précédent la formation. Dans le cas contraire, cette dernière
sera automatiquement facturée.
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La pédagogie utilisée associe des apports théoriques à des
modes d’apprentissage plus ludiques.
Pour chaque formation, seulement 4 à 5 inscriptions pour un
même établissement seront retenues. Les formations étant
pluridisciplinaires, une attention particulière sera portée aux
différents corps de métiers représentés dans chaque session.
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Les formations sont ouvertes à tous les professionnels
du territoire, hospitaliers (établissements publics et privés)
ou libéraux : cadres de santé, infirmiers(ères), psychologues,
secrétaires, manipulateurs radio, assistants sociaux, aidesVers N1
soignantes...
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