FORMATIONS CONTINUES &
ACTIONS DPC
Cancérologie

WWW.BACLESSE.FR

EDITO

Chers confrères, Chers professionnels de santé,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre offre de formations en cancérologie pour l’année 2021.
Ces formations, dont la plupart valide une action de développement professionnel continue, vous permettront
d’actualiser vos connaissances sur les stratégies thérapeutiques mises en œuvre et vous conforter dans votre pratique
quotidienne auprès des personnes atteintes de cancer.
Nous vous savons attachés à la formation en présentiel qui favorise la qualité des échanges avec les intervenants, tout
comme les travaux en atelier et les mises en situation. Nous partageons avec vous cette volonté de maintenir le
présentiel, dans le respect, bien sûr, des gestes barrières.
La situation sanitaire que nous connaissons depuis un an a été source d’annulation ou de report de certaines sessions
mais elle accélère aussi les évolutions technologiques de nos pratiques pédagogiques. La formation à distance est ainsi
devenue une modalité accessible. Elle offre certains avantages comme suivre les enseignements à son rythme, s’autoévaluer et elle nécessite une implication forte du participant. La combinaison de différentes modalités va nous
permettre d’ajuster et d’enrichir les temps présentiels.
Ces nouvelles modalités intègreront progressivement notre offre de formation.
Nous restons à vos côtés et votre écoute, notamment dans le recueil de vos besoins de formation.
Très cordialement

Pr Marc-André MAHE
Oncologue radiothérapeute
Directeur Général

Pr Florence JOLY
Oncologue médicale
Directrice scientifique

Retrouvez dans notre livret d’accueil du stagiaire :









Présentation de l’organisme de formation du Centre François Baclesse
L’équipe administrative, les formateurs et intervenants
Les locaux et les équipements
Le règlement intérieur applicable aux stagiaires de la formation professionnelle continue
Les conditions d’accueil des personnes en situation de handicap
Les conditions d’accès au lieu de formation
Une liste d’hôtels à proximité
D’autres informations pratiques

Le livret d’accueil du stagiaire est téléchargeable à partir du site internet ou transmis par e-mail sur simple
demande.
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PLANNING DES SESSIONS

Date des
sessions
2021

Formation

Cette formation vous concerne, si vous êtes :
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23 mars

Optimiser le parcours de soins du sujet âgé atteint de cancer (Niveau 1) UCOGIR

27 mai
18 novembre

Sensibilisation à la santé sexuelle en oncologie

10-11 juin

Cancérologie : des bases fondamentales à la pratique quotidienne
(module 1)

14-15 juin

Suivi des patients sous médicaments anticancéreux,
zoom sur les thérapies orales







24 septembre

Aromathérapie et cancérologie : une aide à la gestion des
symptômes







28 -29
septembre

Soulager la douleur d'un patient pendant ou après un cancer







14

12 -13 oct et
16 novembre

Intégrer les spécificités des personnes âgées atteintes de cancer
dans leurs soins et leurs traitements- (Niveau 2) UCOGIR







18

18 novembre

Sensibilisation à la santé sexuelle en oncologie





25 -26
novembre

Suivi des patients sous médicaments anticancéreux, zoom sur les
thérapies orales





2 -3
décembre

Cancérologie : des bases fondamentales à la pratique quotidienne
(module 2)

17 décembre

Aromathérapie et cancérologie : une aide à la gestion des
symptômes







10



12



4

10





8





12

Les Jeudis de l’oncologie

20

Bulletin d’inscription

21

Conditions générales de vente

23

Vous ne trouvez pas ce que vous chercher ?
Nous étudions toute demande de formation en intra sur la base d'un cahier des charges dans le
domaine de la prise en charge globale des patients en cancérologie.
Contactez le service Enseignement au 02 31 45 50 94 ou l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr
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Formation professionnelle continue
En partenariat avec

ENSEIGNEMENT-FORMATION

Sensibilisation à la santé
sexuelle en oncologie
Objectif de formation
Etre en mesure d’informer les patients sur l’impact du cancer et ses traitements sur la vie intime et la santé
sexuelle.

Public et pré-requis
Public concerné : médecins, pharmaciens, aide-soignants, infirmiers, manipulateurs radio et tout autre
professionnels de santé ou travailleurs sociaux répondant au pré-requis. Nombre de places limité.
Pré-requis : Etre acteur dans le parcours de soins de patients atteints de cancer ou ayant été traités pour une
pathologie cancéreuse.

Objectifs opérationnels
•
•
•

Savoir aborder le sujet avec le patient avec tact et sérénité.
Prodiguer des conseils adaptés en fonction de l’évaluation des besoins du patients.
Adresser le patient, si nécessaire, vers un professionnel de soins oncologiques de support dédié.

Eléments de contenu
Apports théoriques illustrés : définition du concept de la santé sexuelle, cadre règlementaire et législatif, rappels
anatomiques, impact du cancer et ses traitements sur la vie intime et la santé sexuelle. Présentation des
troubles sexuels induits par la maladie et ses traitements. Aborder le sujet avec le patient. Conseils de premier
recours.
Discussion/échanges autour d’un film de témoignages (soignants, patients et proches).
Mise en situation autour de cas clinique.

Pour aller plus loin : cette formation de premier niveau valide le pré-requis au programme de DPC
« approcher et prendre en charge la santé sexuelle en cancérologie ».
Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC
n°1788 évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux : enregistré sur le Data Dock n°18716.
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Sensibilisation à la santé sexuelle en oncologie

Intervenants
•
•
•

Dr. Carine SEGURA-DJEZZAR, Médecin oncologue médicale, Coordinatrice Unité d’oncosexologie,
Centre François Baclesse, Caen
Dr Marie-Laure FONTOURA, Médecin généraliste en hématologie, sexologue,
Centre Henri Becquerel, Rouen
Brigitte TOUCHET, infirmière relaxologue, Unité d’oncosexologie, Centre François Baclesse, Caen

Modalités pédagogiques
Durée : ½ journée, soit 4h d’enseignement à distance
Horaires : 13h00 – 17h30
Méthodes pédagogiques :
• Classe virtuelle synchrone
• Apports théoriques suivis d’échanges
• Vignettes cliniques
• Supports pédagogiques numériques remis à
chaque participant une semaine après la formation.

TARIF 2021
190 €/personne,
Tarif réduit grâce au soutien de :

FINANCEMENT

Dispositif d’évaluation

Employeur

Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation
• Attestation d’une action de Développement Professionnel
Continu (DPC)*

Agence Nationale du DPC*
Individuel, non éligible au CPF

CONTACT

Catalogue formations 2021 – Enseignement - 9-mars-21

Evaluation :
• L’évaluation formative est réalisée tout au long de la
formation par le questionnement.
• Au terme de l’action : un bilan oral « à chaud » et un
questionnaire écrit sont soumis afin de mesurer la
satisfaction des apprenants par rapport à leurs attentes.
• A quatre mois, un questionnaire « à froid » est envoyé aux
stagiaires pour mesurer le transfert en situation de travail.

ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE

Si vous êtes en situation de
handicap, veuillez nous contacter
à l’adresse ci-contre ou consulter
notre site internet pour connaître
les modalités de votre accueil.

Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Nb de
sessions

Dates de la formation

Code
formation

Inscription avant le :

Lieu

*DPC

Session 1
Session 2

27 mai 2021
18 novembre 2021

SEXO1
SEXO2

30 avril 2021
31 octobre 2021

Visio
Visio

Ref 17882100010
sous réserve
de publication

Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026  14076 CAEN Cedex 05  FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012
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Formation professionnelle continue

ENSEIGNEMENT-FORMATION

Cancérologie
des bases fondamentales
à la pratique quotidienne

Module

1

Objectif de formation
Actualiser et approfondir les savoirs liés à la prise en charge d'un patient souffrant de cancer, conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles (1ère partie).

Public et pré-requis
Public concerné : infirmiers, manipulateurs radio, diététiciens, aide-soignants et tout autre professionnels de santé ou
travailleurs sociaux répondant au pré-requis. Nombre de places limité.
Pré-requis : Exercer auprès de patients suivis pour une pathologie cancéreuse.

Objectifs opérationnels
Pour les infirmiers, manipulateurs radio, diététiciens, aide-soignants :
• Reformuler au patient les éléments concernant sa pathologie et sa prise en charge
• Expliquer au patient le principe de son traitement médicamenteux et les effets secondaires.
• Se situer en tant que professionnel dans l’offre globale de soins,
• Communiquer avec le patient en tenant compte de son cheminement psychologique,
• Adopter un comportement éthique et respectueux des droits des patients
Pour les autres professionnels de santé :
• Comprendre les parcours de soins en cancérologie et mettre à profit ces connaissances dans le cadre de son activité
professionnelle.

Eléments de contenu
Fondamentaux de la cancérologie : représentations liées au cancer ; contexte légal et cadre réglementaire de la prise en
soins ; épidémiologie ; les principaux cancers ; principes de prévention et facteurs de risques, les différentes formes de
dépistages.
Les traitements systémiques du cancer : chimiothérapies, thérapies ciblées, hormonothérapie, immunothérapie. Principes
d’action, administration du traitement, toxicités et effets secondaires, surveillance clinique.
Les soins de support dans la prise en soins globale du patient en cancérologie. Illustrations : prévention de la dénutrition ;
parcours de soins ; aspects psychologiques : conditions de l’annonce de la maladie grave, retentissements émotionnels,
mécanismes de défense du malade et du soignant.
Introduction aux soins palliatifs, aux droits des patients et à l’éthique des soins.

Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC
n°1788 évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux : enregistré sur le Data Dock n°18716.
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Cancérologie des bases fondamentales à la pratique quotidienne MODULE 1

Intervenants
Responsable pédagogique : Dr. Sabine NOAL, médecin oncologue médicale, responsable du service d’hospitalisation
de semaine chimiothérapie
Autres intervenants :
Oncologues médicaux, Médecin nutritionniste, Anatomo-pathologiste, Infirmières expertes,
Psychologue, Diététicienne, Cadre de santé (liste détaillée transmise sur demande).

Modalités pédagogiques
Durée : 2 journées en présentiel, soit 14 h d’enseignement
+ temps d’évaluation en distanciel
Méthodes pédagogiques :
• Formation présentielle de 2 jours.
• Apports théoriques suivis d’échanges, retours d’expérience
et échanges en interdisciplinarité
• Visite de service (en soirée)
• Les modalités sont susceptibles d’évoluer en fonction de la
situation sanitaire en cours.
• Supports pédagogiques numériques remis à chaque
participant une semaine après la formation.

TARIF 2021
460 € /personne
Prix incluant les supports pédagogiques,
déjeuner, masque, gel et lingettes
désinfectantes selon le protocole sanitaire
en cours
FINANCEMENT

Dispositif d’évaluation

Employeur
Evaluation de niveau 1 à 3 selon l’échelle de Kirkpatrick :
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont
• Pré et post-test de connaissances
• Questionnaire de satisfaction « à chaud »
• Evaluation « à froid » du transfert des compétences en situation de
travail (J + 6 mois).

Agence Nationale du DPC
Individuel, non éligible au CPF

Catalogue formations 2021 – Enseignement - 9-mars-21

Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation
• Attestation d’une action de Développement Professionnel Continu
(DPC) – [Aide-soignants, Infirmiers, Diététiciens, Manipulateurs
radio]

CONTACT
ENSEIGNEMENT-FORMATION
Si vous êtes en situation de
handicap, veuillez nous contacter
à l’adresse ci-contre ou consulter
notre site internet pour connaître
les modalités de votre accueil.

CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Nb de
sessions

Dates de la formation

Code
formation

Inscription avant le :

Lieu

DPC

Session 1

10-11 juin 2021

ONCO1

30 avril 2021

Caen

OUI
Ref 17882100007

Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026  14076 CAEN Cedex 05  FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012
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Formation professionnelle continue

ENSEIGNEMENT-FORMATION

Cancérologie
des bases fondamentales
à la pratique quotidienne

Module

2

Objectif de formation
Actualiser et approfondir les savoirs liés à la prise en charge d'un patient souffrant de cancer, conformément aux
recommandations de bonnes pratiques professionnelles (2ème partie).

Public et pré-requis
Public concerné : infirmiers, manipulateurs radio, diététiciens, aide-soignants et tout autre professionnels de santé ou
travailleurs sociaux répondant au pré-requis. Nombre de places limité.
Pré-requis : Exercer auprès de patients suivis pour une pathologie cancéreuse. Avoir suivi le module 1 est fortement
recommandé mais non obligatoire.

Objectifs opérationnels
Pour les infirmiers, manipulateurs radio, diététiciens, aide-soignants :
• Reformuler au patient les principes de son traitement chirurgical
• Expliquer au patient les étapes de son traitement par radiothérapie
• Comprendre l’hématopoïèse et prendre en compte les spécificités de la prise en charge onco-hématologique,
• Etre en mesure de reformuler au patient les principes de la médecine nucléaire, de l’oncogénétique et de la recherche
clinique en oncologie.
Pour les autres professionnels de santé :
• Comprendre les parcours de soins en cancérologie et mettre à profit ces connaissances dans le cadre de son activité
professionnelle.

Eléments de contenu
Hématologie : prise en charge et parcours de soin jusqu’à l’autogreffe.
Radiothérapie - curiethérapie : principes fondamentaux et traitements innovants - Radioprotection.
Traitements chirurgicaux - Prise en charge ambulatoire - Reconstruction mammaire - Ateliers soins infirmiers en ORL.
Place de la médecine nucléaire dans le diagnostic et le traitement de certains cancers.
Apport de la recherche clinique dans la prise en charge soignante. Objectifs de la recherche de prédispositions génétiques
dans les cancers du sein ou de l’ovaire.
Soins oncologiques de support : impacts du cancer et de ces traitements sur la qualité de vie : vie sociale, vie intime et
sexuelle.
Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC
n°1788 évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux : enregistré sur le Data Dock n°18716.
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Cancérologie des bases fondamentales à la pratique quotidienne MODULE 2

Intervenants
Responsable pédagogique : Dr. Sabine NOAL, médecin oncologue médical
Autres intervenants : Professions para-médicales, assistants médicaux, autres professionnels exerçant dans le domaine de
la cancérologie - Nombre de places limitées (liste détaillée transmise sur demande)

Modalités pédagogiques
Durée : 2 journées en présentiel, soit 14 h d’enseignement
+ temps d’évaluation en distanciel.
Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques suivis d’échanges,
• Retours d’expérience et échanges en interdisciplinarité.
•
•

Les modalités sont susceptibles d’évoluer en fonction
de la situation sanitaire en cours.
Supports pédagogiques numériques remis à chaque
participant une semaine après la formation.

TARIF 2021
460 € /personne,
Prix incluant les supports pédagogiques,
déjeuner, masque, gel et lingettes
désinfectantes selon le protocole sanitaire
en cours
FINANCEMENT

Dispositif d’évaluation

Employeur
Agence Nationale du DPC

Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation
• Attestation d’une action de Développement Professionnel
Continu (DPC) – [Aide-soignants, Infirmiers, Diététiciens,
Manipulateurs radio, tout type d’exercice]

Individuel, non éligible au CPF

CONTACT
Catalogue formations 2021 – Enseignement - 9-mars-21

Evaluation de niveau 1 à 3 selon l’échelle de Kirkpatrick :
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont
• Pré et post-test de connaissances
• Questionnaire de satisfaction « à chaud »
• Evaluation « à froid » du transfert des compétences en situation
de travail (J + 6 mois).

ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Si vous êtes en situation de
handicap, veuillez nous contacter
à l’adresse ci-contre ou consulter
notre site internet pour connaître
les modalités de votre accueil.

Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Nb de
sessions

Dates de la formation

Code
formation

Inscription avant le :

Lieu

DPC

Session 1

2-3 décembre 2021

ONCO2

31 octobre 2021

Caen

OUI
Ref 17882100008

Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026  14076 CAEN Cedex 05  FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012
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Formation professionnelle continue

ENSEIGNEMENT-FORMATION

Suivi des patients sous
médicaments anticancéreux
Zoom sur les thérapies orales
Objectif de formation
Renforcer ses compétences dans le suivi des patients sous médicaments anticancéreux oraux.

Public et pré-requis
Public concerné : Médecins, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, infirmiers, diététiciens.
Tout type d’exercice. Nombre de places limité.
Pré-requis : Pour tous : suivre dans le cadre de son exercice professionnel des patients traités pour cancer,
Pour les diététiciens : avoir suivi une formation en cancérologie (> 7h) ou appartenir au réseau ONCODIETS.

Objectifs opérationnels
Médecins :
adapter le suivi du patient et gérer les complications des traitements anticancéreux oraux,
Pharmaciens et préparateurs en pharmacie : assurer la mise en sécurité à la délivrance du traitement et
contribuer à l’observance et la gestion des effets secondaires
Infirmiers :
accompagner le patient sous anticancéreux oral : identifier les principales toxicités,
mettre en œuvre les mesures préventives et curatives des toxicités, alerter si nécessaire
Diététiciens :
accompagner la réussite du traitement par des conseils hygiéno-diététiques,
Pour tous :
être en mesure de participer à un programme d’éducation thérapeutique auprès de patients
traités par médicaments anti-cancéreux (sous réserve d’une formation à l’ETP >40h).

Eléments de contenu
Principes de prise en charge thérapeutiques des cancers : arsenal thérapeutique, traitement systémique, éléments
décisionnels. Focus sur le cancer du sein et le cancer du colon.
Evolution des traitements médicamenteux du cancer et mécanismes d’action : chimiothérapies, hormonothérapie,
immunothérapies et thérapies ciblées.
Evolution de la prise en charge des cancers : de la localisation de l’organe atteint vers une caractérisation moléculaire de la
tumeur et l’approche théranostique. Evolution du profil des toxicités et des interactions médicamenteuses.
Traitements anti-cancéreux par voie orale. Indications. Interactions médicamenteuses. Principaux effets secondaires et
situations à risques.
Ateliers pluridisciplinaires de surveillance et gestion des toxicités : cutanées, digestives, hématologiques. Utilisation de
l’outil Thécitox.
Ateliers métiers : interactions médicamenteuses, surveillances paramédicales. Soins oncologiques de support, lien VilleHôpital, les dispositifs d’accompagnement : la consultation de primo-prescription, les programmes d’éducation thérapeutiques existants.
Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC
n°1788 évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux : enregistré sur le Data Dock n°18716.
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Suivi des patients sous médicaments anticancéreux _ Zoom sur les thérapies orales

Intervenants
Responsables pédagogiques : Dr. Elodie COQUAN & Dr Isabelle BONNET
oncologues médicales, Fabienne DIVANON chef de service pharmacie,
Centre François Baclesse
Autres intervenants : Médecins oncologues, dermatologue, hématologue, pharmacien
hospitalier, infirmières en oncologie, infirmières en éducation thérapeutique,
diététicienne, issus des établissements de référence régionaux : Centre François
Baclesse, CHU de Rouen, Centre Henri Becquerel, CHU de Caen (liste détaillée
transmise sur demande).

Modalités pédagogiques
Durée : 2 jours en présentiel
soit 14h d’enseignement
Modalités et méthodes pédagogiques :
• Formation présentielle
• Apports théoriques suivis d’échanges
• Travaux en sous-groupes, ateliers pratiques.
• Supports pédagogiques numériques remis à
chaque participant une semaine après la formation.
Les modalités sont susceptibles d’évoluer en fonction de la
situation sanitaire en cours.

TARIF 2021
580€ /personne
Prix incluant les supports pédagogiques,
déjeuner, masque, gel et lingettes
désinfectantes selon le protocole sanitaire
en cours.
FINANCEMENT
Employeur
Agence Nationale du DPC

Dispositif d’évaluation

Individuel, non éligible au CPF

Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation
• Attestation d’une action de Développement Professionnel
Continu (DPC) – [Médecins, Pharmaciens, Préparateurs
en pharmacie, Infirmiers, tout type d’exercice]

CONTACT
ENSEIGNEMENT-FORMATION
Catalogue formations 2021 – Enseignement - 4-mai-21

Evaluation de niveau 1 à 3 selon l’échelle de Kirkpatrick :
• Enquête de pratique et recueil des besoins à J-1 mois
sous forme d’un questionnaire en ligne.
• Pré et post-test de connaissances
• Questionnaire de satisfaction « à chaud »
• Evaluation « à froid » du transfert des compétences en
situation de travail (J + 6 mois).

CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Si vous êtes en situation de
handicap, veuillez nous contacter
à l’adresse ci-contre ou consulter
notre site internet pour connaître
les modalités de votre accueil.

Programme soutenu par :

Nb de
sessions

Dates de la formation

Code
formation

Inscription avant le :

Lieu

DPC

Session 1
Session 2

14-15 Juin 2021
25-26 Novembre 2021

TTK1
TTK2

30 avril 2021
30 septembre 2021

ROUEN
ROUEN

OUI Ref
17882100001

Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026  14076 CAEN Cedex 05  FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012
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Formation professionnelle continue

ENSEIGNEMENT-FORMATION

Aromathérapie et
cancérologie
Une aide à la gestion des
symptômes
Objectif de formation
Acquérir les connaissances et les compétences spécifiques à l’aromathérapie dans le contexte de la prise en
charge des symptômes liés à la maladie cancéreuse.

Public et pré-requis
Public concerné : Infirmiers – Aide-soignant – Tout autre professionnels de santé répondant au pré-requis,
Tout type d’exercice - Nombre de places limité.
Pré-requis : Exercer auprès de patients souffrant de pathologies cancéreuses, en institution ou à domicile.

Objectifs opérationnels
•
•
•
•

Réaliser des soins adaptés aux besoins des patients à domicile comme en structures médico-sociale et
en établissements de santé à l’aide de l’aromathérapie,
Mettre en pratique la technique d’un toucher-soignant aux huiles essentielles,
Mettre en place une diffusion atmosphérique d’huiles essentielles en fonction des besoins des patients.
Apporter conseils et recommandations au patient sur l’usage des huiles essentielles utilisées en
cancérologie

Eléments de contenu
Apports théoriques sur l’aromathérapie : descriptif des différentes huiles utilisées au Centre François Baclesse
en complémentarité des soins, indications, coût, réalisation des mélanges, durée de l’efficacité, délai de
conservation, vigilances.
Mise en pratique, démonstration et expérimentation : toucher-soignant aux huiles essentielles et diffusion.
Partage d’expérience de l’unité de lits dédiés soins palliatifs, à partir d’une enquête portant sur l’apport de
l’aromathérapie dans la gestion de l’anxiété, les troubles du sommeil et l’inconfort de la fin de vie (résultats
présentés au congrès de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs en 2014) et montage
d’un projet aromathérapie dans un établissement de santé.
Echanges sur les ressentis, applications dans la pratique quotidienne selon les modes d’exercice.
Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC
n°1788 évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux : enregistré sur le Data Dock n°18716.
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Aromathérapie et cancérologie une aide à la gestion des symptômes

Intervenants
Responsable pédagogique : Marie-Pierre BOTELLA, Cadre de santé.
Intervenante : Laurence LEGIGAN, Aide-soignante ressource en aromathérapie.
Formée au Collège International d’Aromathérapie de Dominique Baudoux.

Modalités pédagogiques
Durée : 1 journée 8h45 – 16h30
(6h d’enseignement)

Méthodes pédagogiques :
• Formation présentielle.
• Apports
théoriques
suivis
d’échanges,
travaux
pratiques en binôme.
• Une documentation pédagogique est remise à chaque
participant
Les modalités sont susceptibles d’évoluer en fonction de la
situation sanitaire en cours.

TARIF 2021
160 € TTC/personne
Prix incluant les supports pédagogiques, les
supports pédagogiques,
déjeuner, masque, gel et lingettes
désinfectantes selon le protocole sanitaire
en cours.
FINANCEMENT

Dispositif d’évaluation

Employeur
•
•

•

L’évaluation formative est réalisée tout au long de la
formation par le questionnement.
Au terme de l’action : un bilan oral « à chaud » et un
questionnaire écrit sont soumis afin de mesurer la
satisfaction des apprenants par rapport à leurs
attentes.
A quatre mois, un questionnaire « à froid » est envoyé
aux stagiaires pour mesurer le transfert en situation de
travail.

Individuel, non-éligible au CPF

Catalogue formations 2021 – Enseignement - 9-mars-21

CONTACT
Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation

ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE

Si vous êtes en situation de
handicap, veuillez nous contacter
à l’adresse ci-contre ou consulter
notre site internet pour connaître
les modalités de votre accueil.

Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Nb de
sessions

Dates de la formation

Code
formation

Inscription avant le :

Lieu

DPC

Session 1
Session 2

24 septembre 2021
17 décembre 2021

AROMA 2
AROMA 4

31 août 2021
30 novembre 2021

Caen
Caen

NON
NON

Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026  14076 CAEN Cedex 05  FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012
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Formation professionnelle continue

ENSEIGNEMENT-FORMATION

Soulager la douleur
d’un patient pendant
ou après un cancer
Objectif de formation
Réactualiser ses connaissances et renforcer ses compétences dans la prise en charge globale thérapeutique
d’un patient douloureux en cours de traitement ou en rémission d’un cancer, selon son rôle propre.

Public et pré-requis
Public concerné : Médecins, infirmiers, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, manipulateurs radio
Tout type d’exercice. Nombre de places limité.
Pré-requis :

Etre acteur dans le parcours de soin du patient atteint de cancer.
Avoir suivi une formation sur les fondamentaux de la prise en charge en cancérologie est un plus.

Objectifs opérationnels
Médecins : Evaluer la douleur dans toutes ses composantes, suivre une stratégique thérapeutique bien définie
et prescrire les traitements antalgiques au vu des dernières recommandations.
Infirmiers et manipulateurs radio : Evaluer la douleur dans toutes ses composantes, réévaluer les traitements
antalgiques, anticiper les douleurs induites et adopter une approche éducative.
Pharmaciens et préparateur en pharmacie : Evaluer l’observance, l’efficacité, les effets indésirables des
traitements antalgiques et adopter une approche éducative.

Eléments de contenu
Epidémiologie — Spécificités des douleurs liées cancer : évaluation, contexte clinique, psychologique,
mécanismes, composantes de la douleur. Les traitements antalgiques des douleurs nociceptives et
neuropathiques : recommandations actuelles. Traitements médicamenteux, non médicamenteux et les
techniques innovantes.
Le maniement des opioïdes : traitement de fond, ADP, rotation.
Place des techniques dans le traitement des douleurs du cancer : neuro radiologie interventionnelle, radio
thérapie, pompe intrathécale.
La douleur des soins : recommandations et pratique.
Ateliers pratiques pluridisciplinaires : conduite à tenir en cas de douleur complexe ou non contrôlée, MEOPA,
pompe, rôle dans la gestion des opioïdes, hypnose conversationnelle, techniques psycho corporelles.
Approche éducative en douleurs du cancer.
Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC
n°1788 évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux : enregistré sur le Data Dock n°18716.

14

Soulager la douleur d’un patient pendant ou après un cancer

Intervenants
Responsable pédagogique : Dr. Claire DELORME, Médecin douleur, coordinatrice des soins oncologiques de
supports et des activités transversales (ATOSS)
Autres intervenants :

Dr Franck LE CAER, médecin douleur, responsable de la structure Douleur Chronique
Maud GICQUERE, infirmière douleur, infirmière d’éducation thérapeutique
Dr Marie-Aude THENINT, radiologue interventionnelle
Dr Julien GEFFRELOT, radiothérapeute
Thibault MERCIER, psychologue

Modalités pédagogiques
Durée : 2 jours, soit 14 h d’enseignement présentiel
+ équivalent 1 h de temps asynchrone à
distance pour l’évaluation
Méthodes pédagogiques :
• Formation présentielle de 2 jours.
• Apports théoriques suivis d’échanges, ateliers pratiques
• Supports pédagogiques numériques remis à
chaque participant une semaine après la
formation.
• Les modalités sont susceptibles d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire en cours.

TARIF 2021
580 € TTC/personne
Prix incluant les supports pédagogiques,
déjeuner, masque, gel et lingettes
désinfectantes selon le protocole sanitaire
en cours
FINANCEMENT

Dispositif d’évaluation

Employeur

Evaluation de niveau 1 à 3 selon l’échelle de Kirkpatrick :
• Enquête de pratique et recueil des besoins à J-1 mois
sous forme d’un questionnaire en ligne.
• Pré et post-test de connaissances
• Questionnaire de satisfaction « à chaud »
• Evaluation « à froid » du transfert des compétences en
situation de travail (J + 6 mois).

Agence Nationale du DPC

Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation
• Attestation
d’une
action
de
Développement
Professionnel
Continu
(DPC)
–
[Médecins,
Pharmaciens, Préparateurs en pharmacie, infirmiers,
Manipulateurs radio, tout type d’exercice]

Catalogue formations 2021 – Enseignement - 9-mars-21

Individuel, non éligible au CPF

CONTACT
ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE

Si vous êtes en situation de handicap,
veuillez nous contacter à l’adresse cicontre ou consulter notre site internet
pour connaître les modalités de votre
accueil.

Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Nb de
sessions

Dates de la formation

Code
formation

Inscription avant le :

Lieu

DPC

Session 1

28-29 septembre 2021

DOUL1

31 juillet 2021

Caen

OUI
Ref 17882100005

Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026  14076 CAEN Cedex 05  FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012
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ENSEIGNEMENT-FORMATION

Optimiser le parcours de
soins des personnes
âgées atteintes de cancer
Formation professionnelle continue

Objectif de formation
Participer au dépistage des fragilités gériatriques en cancérologie.

Public et pré-requis
Public concerné : médecins, pharmaciens, infirmiers, manipulateurs radio, aide-soignants et tout autre
professionnel de santé répondant au pré-requis. Tout type d’exercice.
La formation est également ouverte à d’autres professionnels issus des établissements sanitaires habilités à la
cancérologie, comme les psychologues, ARC, assistantes médicales, qualiticiens. Nombre de places limité.
Pré-requis : Etre acteur dans le parcours de soins de patients âgés atteints de cancer.

Objectifs opérationnels
Médecins : Adapter le parcours du patient âgé en tenant compte de ses fragilités gériatriques
Pharmaciens : Apporter des conseils pour la prévention de la iatrogénie
Infirmiers : Evaluer les besoins de la personne âgée dans le contexte de ses soins en cancérologie
Aide-soignants : Favoriser le maintien de l'autonomie dans les soins en tenant compte des fragilités du patient
âgé
Autres professionnels : Comprendre la place des évaluations gériatriques approfondies dans la prise en charge
du patient âgé atteint de cancer

Eléments de contenu
•
•
•
•
•

Epidémiologie des cancers de la personne âgée atteinte de cancer,
Dépistage des fragilités gériatriques en cancérologie (outil G8 ONCODAGE),
Adaptation des traitements anticancéreux chez la personne âgée,
Evaluation oncogériatrique réalisée à l’hôpital,
Bientraitance et aspects éthiques dans la prise en charge des personnes âgées en cancérologie.
Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC
n°1788 évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux : enregistré sur le Data Dock n°18716.
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Optimiser le parcours de soins des personnes âgées atteintes de cancer

Intervenants
Responsable pédagogique : Dr. Bérengère BEAUPLET,
Médecin gériatre, coordinatrice UCOGIR Normandie.
Autres intervenants : Gériatres et oncologues médicaux
coordinateurs de l’oncogériatrie en Normandie
(UCOGIR Normandie), Infirmière coordinatrice UCOG
Selon le secteur géographique : médecin en charge des
consultations onco-gériatriques et/ou médecin
oncologue local (liste détaillée transmise sur demande).

L’UCOGIR, qu’est-ce c’est ?
L’unité de coordination en oncogériatrie de Normandie est créée
en 2013 sur l’impulsion de l’Institut National du Cancer. Elle est
portée par le Centre François Baclesse et le CHU de Caen. Ses
missions sont de mieux adapter les traitements des patients
âgés atteints de cancer par des décisions conjointes oncologue
– gériatre et promouvoir cette prise en charge dans la région
afin de la rendre accessible à tous. L’Ucogir soutien la
recherche, la formation des professionnels et l’information vers
le grand public.

Modalités pédagogiques
d’une

journée,

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques illustrés, discussions/échanges
• Ateliers pratiques en sous-groupes
• Jeux pédagogiques
• Fourniture d’échelles d’évaluation et
supports pédagogiques numériques remis
à chaque participant une semaine après la
formation.
• Les modalités sont susceptibles d’évoluer
en fonction de la situation sanitaire en
cours.

Dispositif d’évaluation
Evaluation de niveau 1 à 3 selon l’échelle de Kirkpatrick :
• Pré et post-test de connaissances
• Questionnaire de satisfaction « à chaud »
• Evaluation « à froid » du transfert des compétences
en situation de travail (J + 6 mois).
Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation
• Attestation
d’une
action
de
Développement
Professionnel
Continu
(DPC)
–
[Médecins,
Pharmaciens, Infirmiers, Aide soignants]
Si vous êtes en situation de
handicap, veuillez nous contacter
à l’adresse ci-contre ou consulter
notre site internet pour connaître
les modalités de votre accueil.

TARIF 2021
190 € TTC/personne (tarif réduit
grâce à une subvention de l’INCa).
Prix incluant les supports pédagogiques, masque, gel
et lingettes désinfectantes selon le protocole sanitaire
en cours,
Déjeuner non fourni.
FINANCEMENT
Employeur
Agence Nationale du DPC
Individuel, non éligible au CPF
CONTACTS
ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Catalogue formations 2021 – Enseignement - 9-mars-21

Durée : Formation présentielle
(8h15, dont 7h d’enseignement),

UNITE DE COORDINATION EN
ONCOGERIATRIE-NORMANDIE
28 rue Bailey
LA FOLIE COUVRECHEF
14000 CAEN
Tél : 09 81 77 98 82
ucogir@onconormandie.fr

Nb de
sessions

Dates de la
formation

Code
formation

Inscription avant le :

Lieu

DPC

Session 1

23 mars 2021

ONCOGER1

28 février 2021

Caen

OUI
Ref 17882100002

Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026  14076 CAEN Cedex 05  FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012
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ENSEIGNEMENT-FORMATION

Intégrer les spécificités des
personnes âgées atteintes de
cancer dans leurs soins
et leurs traitements
Formation professionnelle continue

Objectif de formation
Intégrer les spécificités des personnes âgées atteintes de cancer
dans leurs soins et leurs traitements,

Public et pré-requis
Public concerné : Médecins et infirmiers des établissements habilités à la cancérologie.
Pour les autres professionnels de santé intéressés par cette formation, une lettre de
motivation devra être jointe au bulletin d’inscription, notifiant les attentes.
Pré-requis : Le participant doit fournir une attestation de présence à l’une des formations suivantes :
• Formation Niveau 1 UCOGIR Normandie « Optimiser le parcours de soins des personnes âgées atteintes de cancer »
• Formation MOOC « Cancer chez les personnes âgées : mieux comprendre ses spécificités pour mieux prendre en soins »
• Formation EFEC « Oncogériatrie pratique : optimiser la prise en charge oncologique du sujet âgé »
• Manifestation régionale de votre UCOG, ou nationale organisée par la SOFOG

Objectifs opérationnels
Médecins :
Infirmiers :

Pour tous :

Intégrer les fragilités gériatriques dans la décision thérapeutique oncologique,
Superviser des évaluations gériatriques en cancérologie
Savoir utiliser les échelles nécessaires à l’évaluation multidimensionnelle,
participer aux consultations d'évaluations gériatriques en cancérologie,
adapter les soins en fonction des fragilités repérées.
Proposer des plans d’actions gériatriques ciblés en lien avec les professionnels de santé, à l’hôpital et en ville.

Eléments de contenu
J1
• Evaluation des fragilités : dépendance,
polypathologie, iatrogénie, risques de
chutes, aspects nutritionnels,
• Dépistage des troubles cognitifs et
thymiques,
• Lien ville-hôpital : structures d’aide
pour le maintien à domicile,
• Moyens thérapeutiques en oncologie,
• Toxicités des traitements oncologiques.

J2
• Adaptation thérapeutique chez les
personnes âgées pour les cancers :
digestifs, urologiques, hématologiques,
• Evaluation de la douleur et particularités
thérapeutiques antalgiques chez les
personnes âgées,
• Réaliser un test cognitif MMSE, des
tests de marche et équilibre, renseigner
les échelles de dépendance ADL, IADL
(jeux de rôle), et détecter les prescriptions
médicamenteuses inappropriées avec la
liste STOPP.

J3
• Adaptation thérapeutique chez les
personnes âgées pour les cancers:
gynécologiques, cutanés, pulmonaires,
VADS,
• Symptômes et traitements des
métastases osseuses,
• Réaliser une consultation oncogériatrique
et présenter de façon synthétique le profil
gériatrique à l’oncologue,
• Démarche qualité et formations
complémentaires en oncogériatrie.
.

Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC
n°1788 évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux : enregistré sur le Data Dock n°18716.
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Intégrer les spécificités des personnes âgées atteintes de cancer dans leurs soins et leurs traitements

Intervenants
Responsable pédagogique : Dr. Bérengère BEAUPLET, Médecin gériatre, coordinatrice UCOGIR Normandie.
Autres intervenants : Médecins gériatres et oncologues et Infirmières coordinatrices de l’Unité de Coordination
Oncogériatrique de Normandie (UCOGIR Normandie)
Oncologues, radiothérapeute et chirurgiens d’organes référents en cancérologie de Caen et de Rouen
Médecin douleur et soins palliatifs.
Médecin généraliste libéral
Assistante sociale

Durée : Formation présentielle de 3 jours, soit 21h
d’enseignement; action DPC
Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques illustrés, discussions/échanges
• Ateliers pratiques en sous-groupes, simulation et mises
en situation.
• Fourniture d’échelles d’évaluation et supports
pédagogiques numériques remis à chaque
participant une semaine après la formation.
• Les modalités sont susceptibles d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire en cours.

Dispositif d’évaluation
Evaluation de niveau 1 à 3 selon l’échelle de Kirkpatrick :
• Test de positionnement avant l’entrée en formation
• Evaluation à chaud du dispositif pédagogique par un pré
et post-test de connaissances
• Questionnaire de satisfaction « à chaud »
• Evaluation « à froid » du transfert des compétences en
situation de travail (J + 6 mois).
•
•
•

Sanction de la formation :
Certificat de réalisation d’une action de formation
Attestation d’une action de Développement Professionnel
Continu (DPC) – [Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, tout
type d’exercice]

TARIF 2021
390 € TTC/personne
(tarif réduit grâce à une subvention de l’INCa).
Prix incluant les supports pédagogiques,
déjeuner, masque, gel et lingettes désinfectantes
selon le protocole sanitaire
en cours,

FINANCEMENT
Employeur
Agence Nationale du DPC
Individuel, Non éligible au CPF

CONTACTS
ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Catalogue formations 2021 – Enseignement - 9-mars-21

Modalités pédagogiques

UNITE DE COORDINATION EN
ONCOGERIATRIE-NORMANDIE
28 rue Bailey – LA FOLIE COUVRECHEF
14000 CAEN
Tél : 09 81 77 98 82
ucogir@onconormandie.fr

Si vous êtes en situation de handicap,
veuillez nous contacter à l’adresse cicontre ou consulter notre site internet
pour connaître les modalités de votre
accueil.
Nb de
sessions

Dates de la
formation

Code
formation

Inscription avant le :

Lieu

DPC

Session 1

12- 13 octobre et
16 novembre 2021

ONCOGER2

31 août 2021

Caen

OUI
Ref 17882100009

Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026  14076 CAEN Cedex 05  FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012
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Les jeudis de l’oncologie

ENSEIGNEMENT-FORMATION

Cycle de conférences
scientifiques réservé aux
professionnels de santé
Dr Carine SEGURA-DJEZZAR
Oncologue médicale
Coordinatrice des jeudis de l’oncologie

Objectifs

o Informer les professionnels de santé sur les innovations thérapeutiques en cancérologie
o Actualiser ses connaissances sur les parcours de soins du patient en cancérologie
o Echanger et partager sur une thématique particulière entre les acteurs de la prise en charge

Publics ciblés
Selon le thème de la soirée, médecins, pharmaciens et/ou autres professionnels de santé (essentiellement
para-médicaux), tout type d’exercice.

Modalités

TARIF 2021
Gratuit

Réunion thématique d’une durée d’1h30 à 2h permettant
la mise à jour des connaissances en oncologie, le point
sur les dernières actualités thérapeutiques et l’échange
sur les pratiques respectives à l’hôpital comme en ville,
actuelle et à venir.
Animées par des professionnels de santé régionaux et/ou
nationaux référents sur le sujet.
Contenu scientifique issu de l’evidence-based-medecine.
Contenu
strictement
indépendant
de
l’industrie
pharmaceutique et/ou prestataires de santé partenaires.
Les interventions sont diffusées par visioconférence
exclusivement et/ou en présentiel en fonction de la
situation sanitaire en cours.

INSCRIPTION
Le programme des Jeudis de l’oncologie est mis à
jour sur notre site internet et sur les réseaux
sociaux du Centre François Baclesse.
Si vous souhaité être informé directement par email, merci de nous le faire savoir.
Une demande d’inscription préalable est
nécessaire pour recevoir le lien de connexion
CONTACT
ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE

Les vidéos de la soirée sont ensuite accessibles sur le
site internet du Centre François Baclesse, environ un
mois après.

Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026  14076 CAEN Cedex 05  FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012

20

21

Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC
n°1788 évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux : enregistré sur le Data Dock n°18716.
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SERVICE ENSEIGNEMENT
> Pr Florence JOLY
Directrice scientiﬁque
Responsable du département Enseignement Recherche
> Bénédicte GRIFFON
Cadre du département

COM-DOCC-0286-04

CONTACTS
> Lucile DEBONNAIRE
Coordinatrice enseignement
02 31 45 50 94 l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr
> Mélinda DENIS
Assistante de formation
02 31 45 51 48 m.denis@baclesse.unicancer.fr
> Bérengère de GOURMONT
Assistante de formation
02 31 45 50 89 b.de.gourmont@baclesse.unicancer.fr

