
Lieu : Centre Henri-Becquerel - Rue Edouard Adam
Bâtiment Administratif - Salle de conférence

Date : Le Vendredi 20 Mai 2022
de 9h00-17h00 (accueil à partir de 8h45)

Tarif :  400 Euros (repas compris)
Formation DPC 29072200010 (en cours de validation)

Prérequis : Tous soignants impliqués dans la prise en
charge de la douleur et des soins palliatifs : 
Aides-soignantes, IDE Libéral, Hospitalier, Médecins ,
kinésithérapeutes, Assistantes sociales, Psychologues en
contact avec patients en soins palliatifs et ou soins de
supports, intervenants en EPAHD.

Méthodes pédagogiques mobilisées : 
Supports de cours - support audiovisuel - Etudes de cas
- Echanges avec les apprenants

Modalités d'évaluation : Tests pré et post formation -  
Evaluation de la satisfaction sur application digitale

Référents Pédagogiques :  Amel Benchemam, Cadre
Coordinatrice des Soins de supports, Centre Henri-
Becquerel

Contact  : Laurence ANNE
Coordinatrice Enseignement & Formation
Rue d'Amiens - 76038 Rouen Cedex 
(+33) 02.76.01.57.44
IFHB@chb.unicancer.fr

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas
à prendre contact avec l'IFHB 
IFHB@chb.unicancer.fr

LinkedIn  & IFHB

Connaître l’environnement réglementaire, législatif autour des soins palliatifs
Reconnaître les symptômes et les traitements liés à la fin de vie.
Connaitre l’arsenal des dispositifs mis en place à domicile
Appréhender les mécanismes de défense
Aborder les notions d’accompagnement
Situer la place de l’environnement religieux dans la fin de vie

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, le professionnel sera capable de prendre en charge
des patients atteints de cancer bénéficiant de soins palliatifs 

Soins palliatifs en Cancérologie : Entre technique et
accompagnement

 
Le vendredi 20 Mai 2022

8h45-9h00 Accueil des apprenants 

9h00    Introduction sur le déroulé de la journée
9h15    Pré-test formation
9h25    La législation 
9h55    Symptômes et traitements palliatifs, partie 1
            Echanges avec les apprenants
10h55  Pause 
11h 15 Symptômes et traitements palliatifs, partie 2
            Echanges et discussions avec les apprenants

12h15  Déjeuner sur place
 
13h15  Les dispositifs à domicile
14h00  Mécanismes de défense et accompagnement
15h00  Pause 
15h15  Religion et fin de vie
            Echanges et discussions avec les apprenants
16h15 Test post formation
16h25  Conclusion de la journée
            Evaluation de la satisfaction

 
 
 

Intervenants Centre Henri-Becquerel : Dr Esther Decazes, Amel Benchemam,
Angélique Foutel, Séverine Pasquier, Dr Céline Goulay, Dr Cathy Thery, Elodie
Guignard, Lorraine Sibout, Marie-Christine Ster

Programme 
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