13-14 FÉVRIER 2 0 1 4
et 20-21 MARS

P s y c h o - P r a t ’ LY O N

L’accompagnement en cancérologie
et soins palliatifs
O B J E C T I F S

Appréhender et se former à
l’accompagnement dans le domaine de la
santé, notamment en oncologie et soins
palliatifs.

C O N T E N U

Présentation et progression de la formation
Cancérologie et soins palliatifs : une démarche globale
Contexte et représentations de la maladie et de la fin de vie.
Douleur et souffrance globale.

Acquérir des connaissances concernant
l’approche psychologique des patients et des
familles dans ces situations de maladies
graves.

Vécu psychique de la personne malade ou en fin de vie
L’annonce et les temps de la maladie et de la fin de vie.
Souffrance et stratégie d’adaptation.
Accompagnement, écoute et relation d’aide : un soin à part
entière
Quelle écoute ? Et quelles difficultés ? Le silence. Rythme du
patient et de sa famille

Etre capable de s’intégrer et de participer
à une démarche et une prise en charge globales et pluridisciplinaires.

Place et accompagnement des proches et le deuil
Rôles et places de la famille, relations soignants/famille,
accompagnement de l’entourage. Travail de deuil, prévention des deuils compliqués, deuil de l’enfant

Développer une meilleure connaissance
de soi dans la relation aux personnes
malades et en fin de vie.

Ethiques et fin de vie
Rappel des textes législatifs (Loi Léonetti) et des notions
d’éthiques (dignité, autonomie, consentement éclairé, bientraitance…), valeurs professionnelles, demande d’euthanasie

Présenter et discuter les spécificités de ces
prises en charge autour de cas cliniques.

Positionnement des professionnels et souffrance des soignants
Place des professionnels face au patient, aux proches et au
sein de l’équipe. Difficultés, limites et souffrance des soignants, syndrome de burn-out et prévention

PUBLIC CONCERNÉ

Pluridisciplinarité et travail en équipe
Délimiter les champs d’intervention. Place et rôle du psychologue. Travail en binôme. Transmission et secret professionnel.

Tous professionnels de la santé intervenants ou souhaitant intervenir
auprès de personnes atteintes de maladies graves ou en soins palliatifs
et désireux d’améliorer leur démarche d’accompagnement auprès des
patients et des proches.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE / Méthode de travail
Cette formation est envisagée dans une démarche participative afin de favoriser l’appropriation des contenus. Pour cela
nous proposons une alternance entre :
- Apports théoriques et cliniques : réactualisation de connaissances
- Analyses de situations rencontrées par les participants et
étude de cas cliniques
- Echanges, réflexions et débats entre les participants et
l’intervenante autour de supports divers.
- Exercices pratiques et mises en situation

MODALITÉS
4 journées de 9 h 30 à 17 h, 2 modules de 2 jours

INTERVENANT

Camille FROIDURE
Psychologue clinicienne et psychothérapeute, expérience de l’associatif
et à l’hôpital en cancérologie et soins palliatifs

Dans cette perspective il sera demandé aux participants de
présenter des cas rencontrés dans leur pratique.

Organismes - Institutions
Inscription individuelle - 20 %
Numéro de déclaration : 11 75 199 0075

700 €
4

RECHERCHE et FORMATION CONTINUE

