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			OBJECTIFS DES 3 SESSIONS AU CHOIX		
> Devenez référent en soins de
support
. Actualiser ses connaissances sur
les différents dispositifs
. Connaître l’offre en soins de
support sur son territoire de santé

> Les cancers hormonodépendants
. Acquérir des connaissances
sur leur étiologie
. Actualiser ses connaissances
sur les différents traitements

> Le cancer chez l’enfant de moins de
15 ans
. Actualiser ses connaissances
épidémiologiques,
physiopathologiques et thérapeutiques
sur le cancer chez l’enfant
. Acquérir des connaissances psycho
sociologiques sur la dynamique
familiale
. S’entrainer grâce aux cas pratiques

CONTEXTE
Chaque année en France près de 160 000 décès sont
à imputer au cancer, qui reste la première cause de
mortalité. Et pourtant la mortalité par cancer a diminué
de 2% chez les femmes et de 0,7% chez les hommes,
par an, en raison de diagnostics plus précoces et de
traitements plus efficaces.
Les cancers hormono dépendants (dont ceux du sein
et de la prostate) font partie des atteintes les plus
fréquentes chez les femmes et les hommes.

SESSION 1
DEVENEZ RÉFÉRENT EN SOINS DE SUPPORT
10h30 à 12h30 (1ère partie)

chaque année, ce sont 380 000 personnes brutalement

> La place des soins de support dans
le parcours de soins

confrontées à une maladie grave, éprouvante, dont les

> Les référentiels en soins de support

Plus de 380 000 « nouveaux cas » diagnostiqués

O

conséquences physiologiques, psychologiques et sociales
sont importantes. Aujourd’hui le développement des
soins de support permet d’accompagner les personnes
tout au long du traitement, pour ce qui est de la prise
en compte de la douleur et de la fatigue, et au-delà en
assurant aux patients la meilleure qualité de vie possible.
Les soins de support font partie intégrante aujourd’hui de
la prise en charge.

Présentation de t

Le cancer chez l’enfant de moins de 15 ans est une
maladie rare qui représente 1 à 2% des cancers dans
les pays développés. On dénombre 1800 cas nouveaux
chaque année en France, dont 1200 environ chez

15h30 à 17h30 (2ème partie)

des jeunes enfants de moins de 5 ans. Des progrès

> Quel soin pour pour quelle
problématique: travail sur des cas
pratiques

considérables en terme de traitement ces dernières
décennies permettent aujourd’hui de guérir 4 enfants sur
5 en moyenne.
La préoccupation de chacun des professionnels est
de guérir les enfants. Et de les guérir sans séquelle
(physiologique, psychologique, psycho-sociale), et aussi
de les accompagner dans la période des traitements en
préservant la cellule familiale.

>Réussir dans son rôle de référent :
. Communiquer
. Coordonner
. Former/se former

O

PUBLIC :
> Tous les professionnels de santé
PRE-REQUIS :
Aucun

OU

MÉTHODES :
Journée de formation
alternant :
> Présentations et transferts
de connaissances
> Études de cas
> Ateliers pratiques

ÉVALUATION :
> Quizz de validation des acquis
> Attestation de suivi de formation
> Supports pédagogiques
téléchargeables à l’issue de
la formation

De 08h15 à 09h00 Accueil café

09h00 à 10h00 CONFÉRENCE D’OUVERTURE
La cancérologie en temps de pandémie
10h00 à 10h30 Pause-café
SESSION 3
LE CANCER CHEZ L’ENFANT DE MOINS DE
15 ANS : COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER
LE JEUNE PATIENT ET SA FAMILLE
10h30 à 12h30 (1ère partie)

SESSION 2
LES CANCERS HORMONO-DÉPENDANTS
10h30 à 12h30 (1ère partie)

> Mécanisme, étiologie, localisation
(focus sein prostate)

OU

> Travail sur des cas cliniques

> Pré test
> Les cancers pédiatriques :
épidémiologie, thérapeutiques
> Les répercussions sur la dynamique
familiale

12h30 à 14h00 Déjeuner libre

14h00 à 15h00 LES SUCCESS STORIES
travaux d’équipes autour de réponses nouvelles et créatives pour les
patients ou les soignants

OU

15h00 à 15h30 pause café
15h30 à 17h30 (2ème partie)

15h30 à 17h30

> Traitements, modes d’action, effets
secondaires

> Accompagnement pluridisciplinaire :
. Soutien psychologique
. Soins de support
. Scolarité

> Auto-évaluation des connaissances
acquises

OU

> Travail en sous groupe sur des cas
cliniques
. Post test
. Échanges

I N S C R I P T I ON
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 82157 78
auprès du préfet de région d’Ile de France

Inscription et programme définitif sur notre site :
www.trilogie-sante.com
DROITS D’INSCRIPTION (par personne)

• Salariés : 170 euros HT
• A partir de 3 personnes: 150 euros HT/ personne
• Libéraux : 145 euros HT
• Etudiants : 50 euros HT
(-26 ans, justificatif obligatoire)

INFORMATIONS

Votre confirmation d’inscription vous sera envoyée
par email, dans lequel vous pourrez télécharger votre
facture et votre convention de formation.

LIEU

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DES SOLIDARITES
Rue des terres au curé 75013 Paris

INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS
LIBÉRAUX

Prise en charge de votre formation, les solutions:
1 - Crédit d’impôt + déduction de frais
Je peux bénéficier d’un crédit d’impôt. Le calcul se
fait de la manière suivante : heures de formation x
par le SMIC horaire.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement,
d’hébergement et de repas.
2 - Déduction des frais
Je peux déduire mes frais de participation.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement,
d’hébergement et de repas.

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
APPEL A COMMUNICATION

Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera
effectué après le mardi 15 novembre 2022.
L’annulation doit être adressée par e-mail ou courrier. Tout
événement extérieur entravant le bon déroulement de
cette journée ne donnera lieu à aucun remboursement.

Etablissement, soignant, association, réseau de
santé… vous avez mis en place des réponses
nouvelles et créatives au bénéfice des patients,
des proches ou des soignants dans votre région.
Nous vous proposons de venir les partager avec les
professionnels de santé lors de cette journée.
Dossier de participation transmis sur demande:
contact@trilogie-sante.com

Besoin d’aide ?
c.declercq@trilogie-sante.com
01 30 09 20 66
Référent handicap:
c.fahber@trilogie-sante.com

