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Les soins de support en cancérologie 

 
LA PREVENTION TERTIAIRE DES CANCERS EST UN VERITABLE ENJEU DE SANTE PUBLIQUE. 
ELLE PREVIENT LES RECHUTES, LES COMPLICATIONS ET AUGMENTE L’ESPERANCE DE VIE 
DES PATIENTS. CE TYPE DE PREVENTION PASSE NOTAMMENT PAR LES SOINS DE SUPPORTS, 

QUI SONT MIS EN PLACE EN COMPLEMENTARITE DES SOINS ET TRAITEMENT ONCO-
HEMATOLOGIQUES LORSQU’IL Y EN A. C’EST L’OBJET DE CETTE FORMATION.  
 

OBJECTIFS 

 

• Identifier l’organisation de la cancérologie en France 

• Définir les soins de support, les soins non spécifiques, les traitements non 
médicamenteux, les pratiques complémentaires 

• Identifier le panier de soins mobilisable sur le territoire et disponible pour les patients 

• Elaborer, avec le patient, la réponse a ses besoins en matière de soins de support en 
équipe pluridisciplinaire 

• Contribuer au développement et à la promotion de l’offre de soins de support au sein 
de l’établissement 

 
MODALITES PEDAGOGIQUE 

 

• Animation de la formation par deux intervenants : un médecin ou un cadre supérieur 
de santé en jour 1 et un psychologue en jour 2 

• Méthodes diverses et variées : apports théoriques, présentation d’outils et de vidéos, 
échanges, exercices et ateliers, études de cas concrets, retours d’expérience 

 
PROGRAMME 
 

 

JOUR 1 (animé par un médecin ou un cadre supérieur de santé) 

• Cartographie des acteurs de la cancérologie en France 

• Les soins de support : définitions, historique, objectifs, acteurs 

• Cartographie du panier de soins mobilisable sur son territoire 

• Conditions de mise en œuvre et de sollicitation pour chaque soin de support identifié 

• Identification des besoins du patient 

• Réalisation d’un plan d’actions ayant pour objectif d’intégrer les soins de support dans 
sa pratique professionnelle 

 
Intersession de 3 à 6 semaines : mise en œuvre du plan d’actions 
 

JOUR 2 (animé par un psychologue) 

• Retour d’expérience après intersession 

• Présentation de vidéos et de retours d’expériences réels sur différents soins de support 

• Travail en équipe et prise en charge pluridisciplinaire 

• Elaborer un plan de communication pour mobiliser les professionnels 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PUBLIC :  PERSONNEL 
MEDICAL, PARAMEDICAL, 

MEDICO-SOCIAL, 
D’ENCADREMENT ET DE 
DIRECTION DES 

ETABLISSEMENTS PUBLICS 
SANITAIRES ET MEDICO-
SOCIAUX 

 

ORGANISE PAR : 

FORMAVENIR 

PERFORMANCES 

 

 

DUREE : 2 jours (1+1) 

 

 

 

PREREQUIS : AUCUN 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

ENTRE 8 ET 16  

 

 


