LES SOINS DE SUPPORT
Les soins de support en oncologie ont été définis depuis le premier Plan Cancer
(2003-2007). L’instruction DGOS du 23 février 2017 a précisé leur socle de base
à tous les stades de la maladie (douleur, nutrition, accompagnement
psychologique, accompagnement social), ainsi que des soins de support
complémentaires (activité physique adaptée, conseils d’hygiène de vie,
accompagnement des proches, sexualité et fertilité). D’autres sont intégrés selon
chaque organisation (socio-esthétique, art-thérapie, thérapies complémentaires,
etc.).
Les oncologues, médecins généralistes et soignants des services d’oncologie,
mais aussi de SSR, hôpitaux locaux et de ville, en ont une pratique quotidienne,
le plus souvent apprise sur le terrain, sans formation spécifique.
Le but de ce DIU est de donner à chacun quel que soit son métier ou son lieu
d’exercice les outils nécessaires à une pratique quotidienne auprès de patients
atteints de cancers, techniquement solide, appuyée sur une connaissance des
ressources disponibles, sur une mise en œuvre réelle et réfléchie de la
pluridisciplinarité, respectueuse des patients, des proches, des professionnels et
des institutions concernés .
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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 et touts autres
professionnels ayant une pratique de soins de support, après étude du dossier.
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18 et 19 Novembre 2021
16 et 17 Décembre 2021
27 et 28 Janvier 2022
17 et 18 Mars 2022

CLERMONT-FERRAND
05 et 06 Mai 2022

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION
•
•
•
•
•
•

Connaitre les principaux champs d’intervention en soins de support
Etre capable d’évaluer dans leur globalité les besoins en soins de support de
ses patients
Acquérir et approfondir des connaissances théoriques médico-soignantes
permettant de répondre à ces besoins en première intention
connaitre les partenaires et des collaborations possibles, savoir quand faire
appel aux équipes ressources
Développer sa capacité au travail pluridisciplinaire et pluri-professionnel et à la
réflexion éthique
Comprendre comment les patients se saisissent aujourd’hui des questions
relatives aux soins de support (« une autre manière d’être malade », place
des médecines non conventionnelles, etc.).

OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Apports
théoriques
préalables
au
cours
(articles,
référentiels,
recommandations)
Apports théoriques reconstruits à partir de cas cliniques déroulés en séance
Mise en situation, analyse de pratique, réflexion pluridisciplinaire avec les
intervenants
Travail personnel et accompagnement mémoire en inter-session
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les principaux champs d’intervention en soins de support (douleur, psychooncologie, 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 + 3 jours de stage
5 intersessions de 1h30 en distanciel pour accompagner le travail de mémoire :
• 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

MODALITÉS DE VALIDATION
Assiduité / Examen écrit + Mémoire / Validation du stage

INSCRIPTION
Sur dossier : lettre de motivation et CV à adresser à Geneviève Leroy et à Audrey
Charroin,. Les inscriptions se feront par internet à partir d’août 2021 et jusqu’au
11novembre 2021 sur le site de l’Université. Attention, nombre de places limité.
http://specialites-medicales.univ-lyon1.fr/
- SERVICES - SPECIALITES MEDICALES

