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	Contexte:  Les actions de soins infirmiers auprès des patients cancéreux sont nombreuses et les prises en charge sont techniquement complexes et font l’objet de nombreuses recommandations (Haute Autorité de Santé, SF2H). Les infirmiers à domicile sont en effet très fréquemment concernés par la prise en charge des cancers, notamment le cancer du sein, et celui des personnes âgées qui constituent 80% de leur patientèle. Concernant les cancers de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte (AJA), les prises en soins sont un peu moins fréquentes au vu de leur prévalence mais restent problématiques, dans un contexte psychologique difficile, douloureux, parfois insoutenable, pour lesquels les stratégies thérapeutiques de référence sont en perpétuelle évolutionCette formation a pour but de donner aux professionnels de santé, les outils nécessaires pour construire un plan d'actions et d'amélioration de la prise en soins des cancers à tous les âges de la vie sur la totalité du parcours des patients.Ce programme de formation répond  à l’orientation de DPC suivante : -Prise en charge des cancers, notamment chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte (AJA)  
	Public concerné: INFIRMIERS
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmier
	Organisation: DURÉE : 2 jours soit 14 hHORAIRES : 9 h - 17 h
	Formateur: Infirmier expert 
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :travail sur photos et cascliniques, ateliers pratiques,fiche récapitulative desdifférents pansements, etc.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Comprendre les enjeux de santé publique liés au cancer de l’adulte, de l’enfant et des jeunes adultes (AJA)- Appréhender les évolutions et perspectives dans les prises en charge du cancer en France- Connaitre les recommandations en matière de parcours de soins coordonnés- Améliorer ses pratiques de soins infirmiers en cancérologie à domicile- Améliorer ses pratiques professionnelles dans une dynamique de bientraitance- Etablir un bilan de ses acquis et un plan d’actions d’amélioration de ses pratiques
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail  au moyen d'un lien cliquable avant la formation (pré test) et en fin de formation (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement afin de permettreaux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et àmesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des pointséventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera également envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable en fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation etde présence téléchargeables en fin de formation.
	V: 1
	Date: 01/2020
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. COMPRENDRE LES ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE LIÉS AU CANCER DE L’ADULTE, DE L’ENFANT ET DES AJA EN FRANCE- Les données épidémiologiques relatives aux cancers de l’adulte, de l’enfant et des AJA- Les enjeux économiques du cancer de l’adulte, de l’enfant et des AJA - Les principales mesures de la stratégie nationale en faveur de la lutte contre le cancer des adultes, des enfants et des AJA 2. APPRÉHENDER LES ÉVOLUTIONS ET PERSPECTIVES DANS LES PRISES EN CHARGE DU CANCER DES ADULTES, DES ENFANTS ET DES AJA EN FRANCE- Les connaissances en matière de cancérogénèse - Les options thérapeutiques en cancérologie - Les perspectives en matière de thérapeutiques anticancéreuses3. CONNAITRE LES RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS DU PATIENT ADULTE, DE L’ENFANT ET DE L’AJA- Décrire les étapes du parcours du patient en cancérologie du diagnostic à l’après cancer
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. CONNAITRE LES RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS DU PATIENT ADULTE, DE L’ENFANT ET DE L’AJA (SUITE) - Le dispositif des soins de supports comme un élément capital de la prise en charge du patient et de son entourage - La coordination des parcours 4. AMÉLIORER SES PRATIQUES DE SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE À DOMICILE AUPRÈS DU PATIENT ADULTE, ENFANT ET AJA- Les critères d’éligibilité des chimiothérapies anticancéreuses à domicile- Les soins et surveillances infirmières aux grades de toxicités des chimiothérapies anticancéreuses quelle que soit la voie d’administration- Les soins et surveillances infirmières du patient atteint de cancer porteur de voie veineuse centrale
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE4. AMÉLIORER SES PRATIQUES DE SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE À DOMICILE AUPRÈS DU PATIENT ADULTE, ENFANT ET AJA (SUITE)-Les différents symptômes associés au cancer de l’adulte, de l’enfant et des AJA5. AMÉLIORER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PLAN ÉTHIQUE ET RELATIONNEL DANS UNE DYNAMIQUE DE BIENTRAITANCE AUPPRÈS DU PATIENT ADULTE, ENFANT ET AJA- Le concept de bientraitance appliqué aux prises en charge du cancer- L'expérience du patient dans son parcours de soins- les difficultés des aidants dans le parcours de soins 
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. AMÉLIORER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU PLAN ÉTHIQUE ET RELATIONNEL DANS UNE DYNAMIQUE DE BIENTRAITANCE AUPPRÈS DU PATIENT ADULTE, ENFANT ET AJA (SUITE)- Les techniques de communication adaptées avec le patient atteint de cancer et de son entourage - Les compétences spécifiques pour mieux communiquer en fonction de l’âge du patient : l’enfant et l’adolescent6. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE A LA FORMATION- Le bilan de ses acquis- Le plan d’actions d’amélioration de ses pratiques- La méthodologie des indicateurs de suivi de qualité et de sécurité des soins 
	N°: 
	Titre: SOINS INFIRMIERS : PRISE EN SOIN DES CANCERS A TOUS LES AGES DE LA VIE


