PERSONNES AGEES ATTEINTES DE CANCER
Intégrer les spécificités dans leurs soins et
leurs traitements
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Connaître et savoir renseigner les échelles nécessaires à l’évaluation oncogériatrique multidimensionnelle
 Savoir proposer des plans d’actions gériatriques ciblés en lien avec les professionnels de santé proches du
patient à l’hôpital et en ville
 Intégrer les fragilités gériatriques dans la décision thérapeutique oncologique et les soins
CONTENU
J1









Evaluation de la dépendance,
Evaluation de la polypathologie, et de la iatrogénie
Dépistage des troubles cognitifs et thymiques
Evaluation de la marche et du risque de chute
Lien ville-hôpital : structures d’aide pour le maintien à domicile
Moyens thérapeutiques en oncologie
Toxicités des traitements oncologiques
Evaluation et prise en charge nutritionnelle

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
 Symptômes et traitements des métastases osseuses
 Ateliers pratiques en sous-groupes: réaliser un test cognitif MMSE et des tests de marche et équilibre,
renseigner les échelles de dépendance ADL, IADL (jeux de rôle), détecter les prescriptions
médicamenteuses inappropriées avec la liste STOPP (étude de cas clinique collaboratif)
J3
 Adaptation thérapeutique chez les personnes âgées pour les cancers: gynécologiques, cutanés,
pulmonaires, ORL
 Aspects éthiques : prévention de l’obstination déraisonnable en gériatrie
 Recherche en cancérologie des personnes âgées
 Démarche qualité et formations complémentaires en oncogériatrie
 Ateliers pratiques : réaliser une consultation oncogériatrique en sous-groupes (jeux de rôle), participer à
une réunion de concertation pluridisciplinaire simulée

INTERVENANTS
 Médecins gériatres et oncologues médicaux coordinateurs 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, référent éthique.
 Médecin généraliste libéral
 Infirmière coordinatrice UCOGIR Normandie
 Assistante sociale
MODALITES DE LA FORMATION
Trois jours de formation, soit 21h00 d’enseignement
Action DPC (référencement en cours)
Taille du groupe : entre 12 et 24 participants
PUBLIC CONCERNE
 Médecins des établissements habilités à la cancérologie (généralistes, gériatres, oncologues,
hématologues, radiothérapeutes, spécialistes d’organes, anesthésistes, chirurgiens),
 Infirmières DE 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.
PRE-REQUIS
Le participant doit fournir une attestation de présence à une:
 Formation Niveau 1 UCOGIR Normandie « Initiation à l’oncogériatrie »
 Formation EFEC « Oncogériatrie pratique : optimiser la prise en charge oncologique du sujet âgé»
 Ou manifestation régionale de votre UCOG, ou nationale organisée par la SOFOG

EVALUATION
 Test de positionnement avant l’entrée en formation
 Evaluation à chaud du dispositif pédagogique par un pré et post test
 Evaluation de la satisfaction des participants
 Evaluation du transfert dans la pratique quotidienne par un questionnaire à distance
DATES ET LIEU DE LA SESSION 2019
 Lundi 14 – mardi 15 octobre - mardi 26 novembre 2019 à Caen

Avec le soutien de

TARIF 2019
 390 € par personne (tarif subventionné par l’INca)
 Les frais de déplacements restent à la charge du participant
ou de l’employeur.
MODALITES D’INSCRIPTION
 A l’aide du bulletin d’inscription ci-joint
 Code formation : ONCOGER2
 A renvoyer avant le 31 juillet 2019
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
UNITE DE COORDINATION EN
ONCOGERIATRIE – NORMANDIE
28 rue Bailey – LA FOLIE COUVRECHEF
14000 CAEN
Tél : 09 81 77 98 82
ucogir@onconormandie.fr

SERVICE ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
3, avenue du Général Harris – BP 45026
14076 CAEN CEDEX
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr
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METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
 Apports théoriques illustrés, discussions/échanges
 Ateliers pratiques en sous-groupe, simulation et mises en situation
 Fourniture d’échelles d’évaluation et supports de cours

