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Rationnel du diplôme

Par son incidence croissante et ses répercussions physiques, 
psychosociales et médico-économiques, le cancer est devenu l’une des 
priorités nationales.
Si des progrès thérapeutiques majeurs ont considérablement amélioré 
les chances de survie, l’impact sur la qualité de vie reste non 
négligeable.
Dans ce contexte, les soins de support en oncologie, définis par la 
circulaire du 22 février 2005 comme « l’ensemble des soins et soutiens 
nécessaires aux personnes malades, parallèlement aux traitements 
spécifiques onco-hématologiques, quand il y en a », connaissent un 
essor considérable.
La prise en charge du patient et des proches nécessite une démarche 
pluri-professionnelle, coordonnée, initiée dès la consultation d’annonce, 
et se poursuivant tout au long du parcours, que le patient soit en 
rémission, en situation de maladie chronique ou en accompagnement 
de fin de vie. 
L’offre en soins de support s’est diversifiée: soutien psychologique et 
social, évaluation nutritionnelle, prise en charge des symptômes 
inconfortables en particulier de la douleur, des difficultés sexuelles, 
activité physique adaptée, réhabilitation des séquelles, socio-esthétique, 
sophrologie, soins palliatifs…
Dans le même temps, les parcours des patients sont de plus en plus 
ambulatoires.
Dans ce contexte, pour assurer une continuité de la prise en charge, les 
établissements doivent se coordonner avec les acteurs du domicile 
(médecins, infirmières, pharmaciens, prestataires, réseaux, HAD…) que 
les soins de support concernent la gestion des effets secondaires des 
traitements anti-cancéreux ou les symptômes de la maladie.



Programme

Durée de la formation 

91 heures réparties en 13 jours                  
5 sessions de 2 jours et 1 de 3 jours

Méthodes pédagogiques

Cours, tables rondes, cas cliniques

Enseignants

 Médecins spécialistes et généralistes

 Dentistes

 Infirmières

 Psychologues

 Assistantes sociales

 Diététiciennes

 Orthophonistes

 Ergothérapeutes

 Sexologues

 Socio-esthéticiennes

 Pharmaciens

 Réseaux, HAD, associations, prestataires



Module 1 Généralités 

Psycho-oncologie - Annonce

Module 2 Prise en charge de la douleur

Symptômes cutanéo-muqueux, digestifs, respiratoires
Asthénie 
Thromboses

Module 3 Perturbations biologiques, infections

Soins palliatifs, LATA, Loi Leonetti

Module 4          Nutrition
Prise en charge à domicile, HAD, réseaux

Module 5          Spécificités liées à l’âge
Appareillage
Métastases osseuses 

Module 6 Oncoréhabilitation
Image de soi - oncosexualité
RCP de soins de support - Ethique
Recherche en soins de support 

Contact : Mme Corinne Senty 05 61 77 70 33
gerontopole.secuniv@chu-toulouse.fr
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