Le partenariat de soin dans le cancer du sein : changer les
pratiques interprofessionnelles pour améliorer
l’expérience patient dans le parcours de soins
Justification
Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent avec 58 459 nouveaux cas
par an en 2018. Il bénéficie d’un pronostic à long terme favorable avec un taux de
survie globale à 5 ans de 88% d’autant plus qu’il est pris en charge tôt. Cependant il
reste la première cause de mortalité par cancer chez la femme.
Parmi un des axes principaux du dernier plan cancer, celui concernant la « continuité
et qualité de vie des patients » met en avant le développement de l’accès aux soins
de support. Ils tiennent compte de la personne dans sa globalité et doivent permettre
de l’accompagner au plus près de ses besoins sur le plan physique, psychique et
social.
Tous les professionnels de santé doivent viser une prise en charge optimale et
l’accompagnement tout au long du parcours de soins d’une patiente atteinte d’un
cancer du sein.
Pour cela, chaque professionnel de santé qui intervient auprès du patient suivi pour
un cancer du sein doit avoir à sa disposition les moyens de répondre aux questions et
besoins qui peuvent surgir à l’annonce du diagnostic, en cours de traitements ou en
post thérapeutique.

Public et prérequis
Cette formation est accessible à tout professionnel de santé souhaitant s’investir dans
l’amélioration du parcours de soins dans le cancer du sein.
Il n’est pas demandé de connaissances spécifiques dans ce domaine.

Durée de la formation
Cette formation se déroule en présentiel sur 2 jours (14H)

Accueil des personnes en situation de handicap
Cette formation est conçue pour être adaptable et accessible aux personnes en
situation de handicap. Le participant concerné pourra contacter le référent de la
formation dont les coordonnées lui seront fournies lors de son inscription. Il pourra
être accompagné par la référente handicap de l’association.

Tarifs
Prise en charge par l’ANDPC.
600 euros en l’absence de forfait

Objectifs de la formation
. Objectif principal :
Améliorer l’expérience patiente dans le parcours de soins du cancer du sein.

. Objectifs spécifiques :
1. Harmoniser les connaissances théoriques médicales sur le cancer
2. Développer les connaissances des soins de support, kinésithérapie et activités
physiques adaptées
3. Pratiquer les soins de kinésithérapie et les soins sur chambre implantable
4. Connaître les différentes démarches administratives
5. Développer la collaboration interprofessionnelle dans le parcours du cancer
du sein
6. Prendre en compte le point de vue des patients

Déroulé de la formation
Après un recueil des attentes, les différentes séquences de la formation seront
présentées aux participants.
Des temps de travail en sous groupes à partir de cas cliniques de patientes présentes
tout au long de la formation s’alterneront avec des synthèses d’experts présentées
sous forme de diaporamas.
La première journée permettra de reprendre les différentes méthodes diagnostiques,
les traitements proposés en fonction du type de cancer. La deuxième journée
concernera dans un premier temps les soins de support, la kinésithérapie et l’activité
physique adaptée puis des ateliers pratiques.
Un temps de travail spécifique à la communication professionnelle adaptée et la
collaboration interprofessionnelle sera proposé sur ces deux jours.

Méthodes pédagogiques
- Echanges de pratiques, travail en sous-groupes et synthèse en plénière
- Apport de connaissances théoriques et pratiques via un diaporama
- Séquences de simulation
- Cas cliniques

Modalités d’évaluation
-

Recueil de pratiques en amont de la formation
Recueil des attentes en début de formation
Séquence évaluative en cours de formation
Feuille d’évaluation en fin de journée
Post test

