Diplôme Inter-Universitaire
De Soins de Support en Oncologie
2020- 2021

Diplôme
Inter-Universitaire
Validant DPC

PUBLIC
Médecins et internes en médecine, toute spécialité ayant un exercice régulier en oncologie
Infirmiers
Psychologues
Assistants de services sociaux
Diététiciens
Kinésithérapeutes, enseignants d’activité physique adaptée
Autres professionnels ayant une pratique de soins de support après étude du dossier

OBJECTIFS DE LA FORMATION
LYON
19 et 20 Novembre 2020
17 et 18 Décembre 2020
28 et 29 Janvier 2021
18 et 19 Mars 2021

CLERMONT-FERRAND
27 et 28 Mai 2021

- Connaître les principaux champs d’intervention en soins de support (douleur, psycho-oncologie,
nutrition, accompagnement social, soins palliatifs, réhabilitation, thérapies complémentaires, etc)
et leur articulation avec les traitements oncologiques actuels
- Etre capable d’évaluer concrètement les besoins en soins de support des patients tout au long
de la maladie (quand, par qui, avec quels outils, etc)
- Acquérir et approfondir des connaissances théoriques et pratiques, médicales et soignantes
,permettant de répondre à ces besoins en première intention
- Connaitre les partenaires et les collaborations possibles, savoir quand faire appel aux équipes
ressources,
- Développer sa capacité au travail pluri-disciplinaire et pluri-professionnel et à la réflexion éthique

PROGRAMME
5 modules de 2 jours en présentiel + 3 jours de stage
5 intersessions de 1h30 en distanciel pour accompagner le travail de mémoire

Responsable
Professeur Jean-Yves Blay

Coordonnateur
Professeur Gisèle CHVETZOFF

Contact
Geneviève Leroy / Audrey Charroin
Centre Léon Bérard
28 rue Laennec - 69373 Lyon Cedex 08

 04 78 78 28 08
 04 78 78 28 28 poste 7343
genevieve.leroy@lyon.unicancer.fr
audrey.charroin@lyon.unicancer.fr

-

Module 1 : la phase d’annonce de la maladie cancéreuse
Module 2 : la phase de traitement actif
Module 3 : la phase avancée et les soins palliatifs
Module 4 : les populations spécifiques (adolescents et jeunes adultes, sujets âgés, populations
vulnérables, etc)
- Module 5 : l’après-cancer
Chaque module associe un volet « organisation des soins de support », un volet « prise en
charge des symptômes de la maladie et des effets secondaires des thérapeutiques », et un volet
« vécu des professionnels »
Outils pédagogiques :
- Apports théoriques transmis avant les modules
- Apports théoriques au cours des modules déclinés à travers l’analyse de situations concrètes
- Analyse des pratiques à partir de l’expérience des participants
- Démarche d’EPP en soins de support dans le cadre du mémoire

MODALITÉS DE VALIDATION
Assiduité
Examen écrit + Mémoire
Validation du stage

INSCRIPTION
Sur dossier :
• lettre de motivation
• CV
à adresser à Geneviève Leroy et à Audrey Charroin
Les inscriptions se feront par internet à partir d’août 2018 et jusqu’au 11 novembre 2020 sur le site de
l’Université. Attention, nombre de places limité.
http://specialites-medicales.univ-lyon1.fr/ - SERVICES - SPECIALITES MEDICALES

