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	Contexte: Le retour à domicile après un traitement de chimiothérapie anticancéreuse est souvent délicat. Il nécessite une surveillance spécifique des effets secondaires et une gestion permanente des questionnements et des angoisses.Qui plus est,  l’état de santé de ces patients en matière d’alimentation parentérale ou de prise en charge de la douleur requiert des traitements qui utilisent la voie veineuse centrale comme bien d’autres pathologies toutes aussi complexes. La sélection de ce thème dans le cadre de la formation continue devient alors une évidence tant il répond à un besoin de l’ensemble des infirmières libérales.
	Public concerné: INFIRMIERES
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmières
	Organisation: Durée : 2 jours soit 14hHoraires : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en cancérologie et en voies veineuses centralesMédecin oncologue
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :vidéo et débat, simulation ensanté, utilisation des outilsd'auto-évaluation, ...Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Faire émerger ses représentations - Replacer la prise en charge des cancers dans le cadre du plan gouvernemental - Actualiser ses connaissances dans le domaine de la physiopathologie des cancers, de leur épidémiologie et des modalités thérapeutiques actuelles- Connaître les différentes voies d’abord vasculaire, leur surveillance et le rôle infirmier- Identifier les étapes marquantes de la trajectoire d’un patient cancéreux- Transmettre des informations permettant d’assurer la qualité et la continuité des soins
	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.La formation est construite autour du diaporama powerpoint projeté aux apprenants.Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espacepersonnel. Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire, que scientifique, ainsi que les aspects essentiels de l’environnement professionnel du publicformé.
	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: 03/2018
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. FAIRE ÉMERGER SES REPRÉSENTATIONS RELATIVES AUCANCER- Travail sur les représentations individuelles2. REPLACER LA PRISE EN CHARGE DES CANCERS DANS LECADRE DU PLAN GOUVERNEMENTAL 2014 - 2019- Étude des plans gouvernementaux successifs- Analyse économique du coût du cancer en France3. ACTUALISER SES CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DELA PHYSIOPATHOLOGIE DES CANCERS, DE LEUREPIDÉMIOLOGIE ET DES MODALITÉS THÉRAPEUTIQUESACTUELLES- Cancer : épidémiologie, facteurs de risque et prévention- Rappels sur la physiologie cellulaire et la cancérogénèse
	Objectifs pédagogiques2: 3E DEMI-JOURNÉE4. CONNAITRE LES DIFFÉRENTES VOIES D’ABORD VASCULAIRE,LEUR SURVEILLANCE ET LE ROLE INFIRMIER- Les différentes voies d'abord et les différents dispositifs - Les protocoles de soins- La gestion des déchets de soins- La surveillance infirmière5. IDENTIFIER LES ÉTAPES MARQUANTES DE LA TRAJECTOIRED’UN PATIENT CANCEREUX, DE L’ANNONCE DU DIAGNOSTICÀ LA RÉMISSION- Parcours du patient cancéreux - Conséquences psychologiques et morales de la maladie - La relation d'aide, l'écoute active- Place de l'entourage, droit des malades
	Objectifs pédagogiques3: 2E DEMI-JOURNEE3. ACTUALISER SES CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DELA PHYSIOPATHOLOGIE DES CANCERS, DE LEUREPIDÉMIOLOGIE ET DES MODALITÉS THÉRAPEUTIQUESACTUELLES (SUITE)- Les différents traitements, stratégies et protocoles- Évaluation et prise en charge de la douleur
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNEE6. TRANSMETTRE DES INFORMATIONS PERMETTANTD’ASSURER LA QUALITÉ ET LA CONTINUITÉ DES SOINS- Place et rôle de l’infirmière libérale dans la coordination deproximité- Aide à l'application de la NGAP- Présentation des réseaux dans le domaine de la cancérologie- Le dossier de soins dans la prise en charge du patientcancéreux
	N°: FIFPL 16
	Titre: RÉACTUALISER SES CONNAISSANCES GÉNÉRALES EN ONCOLOGIE


