ONCOLOGIE
Année : 2019, 2020
Lieu : Lyon

Consultation infirmière en oncologie : étapes,
outils, organisation - FORMATION
Rèf. : ECSON06A

Compétences Visées
Mener une consultation infirmière en oncologie.

Objectifs, Contenus
Comprendre le contexte actuel de la consultation infirmière
●
●

Les Plans Cancer, le dispositif d'annonce, la RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire), le PPS (Plan Personnalisé de Soins), le PPAC
(Plan Personnalisé d'Après Cancer), le projet institutionnel.
Les enjeux : concertation pluridisciplinaire, mise en oeuvre thérapeutique adaptée, concertation régulière, approche holistique du patient et de ses
proches, qualité de vie.

Comprendre la consultation infirmière
●
●
●
●

●

La consultation infirmière : représentations, objectifs...
La place de la consultation infirmière dans la trajectoire de la maladie chronique : processus de prise en charge, de l'annonce au suivi du parcours de
soins du patient.
La cohérence et la complémentarité entre consultation médicale et temps d'accompagnement soignant.
L'évaluation des besoins du patient :
● les capacités du patient,
● l'état émotionnel,
● l'environnement du patient,
● l'impact de l'annonce.
Les actions à mener en fonction de l'évaluation.

Développer des savoir-faire et savoir-être relationnels
●
●
●
●
●
●

L'entretien clinique.
Le cadre thérapeutique : écoute, régulation des émotions.
Les mécanismes de protection des patients et des soignants.
Les difficultés relationnelles particulières induites par la maladie cancéreuse.
Le positionnement du soignant.
Le partage d'informations pertinent avec les autres professionnels concernés par la prise en charge du patient.

Organiser une consultation infirmière en oncologie
●
●
●
●
●

Le projet institutionnel.
Les étapes et les compétences nécessaires.
La place de chacun autour de la consultation infirmière en oncologie.
Les outils indispensables : guides, supports, plan d'éducation, documents qualité.
La traçabilité et le dossier de soin.

Formation Inter & Intra
Personnes concernées
Cadre, formateur, infirmier.

Lyon 2019

Lyon 2020

Durée

Durée

3 jours

3 jours

» du 22/05/2019 au 24/05/2019

» du 18/05/2020 au 20/05/2020

Intervenant

Intervenant

JUBERT Marie

JUBERT Marie

●
●
●

Certificat cadre de santé
Certificat en oncologie
Licence en management

●
●
●

Prix
1 005

Certificat cadre de santé
Certificat en oncologie
Licence en management

Prix
1 005

Valeur ajoutée de la formation
La formation permet d'appréhender l'organisation et le contenu de la consultation infirmière en oncologie sous toutes ses facettes. Elle
développe des méthodes interactives : partage d'expériences, exercices, mises en situation à partir de cas cliniques, ateliers, présentation
d'outils méthodologiques.

À noter
PRÉREQUIS : Avoir des connaissances de base en oncologie.
Voir aussi :
●
●

Patients en cancérologie : connaissances et prise en charge
Entretien dans la consultation d'annonce en cancérologie
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