E FORMER
CENTRE DE FORMATION CONTINUE DE l’AP-HP: MANAGEMENT ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES POUR LE PERSONNEL HOSPITALIER

PLAN CANCER – CONSULTATION PARAMEDICALE DE SUIVI D’ANNONCE - Niveau 2
ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
CODE stage : 081558268 - CODE SESSION : 5826800010
4 jours : 01 avril, 16 mai, 15 juin, 10 octobre 2022
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris est un établissement de référence dans la prise en charge des cancers.
Depuis 2004, le « Dispositif d’Annonce » (DA) est mis en œuvre dans plusieurs hôpitaux - Mesure 40 du Plan
Cancer.
Afin de poursuivre cette démarche auprès des soignants impliqués dans ce dispositif, l’AP-HP soutient les équipes
dans l’organisation de sa mise en œuvre et de sa formalisation. Cela implique entre autres une formation continue
spécifique des professionnels para-médicaux.
Le premier niveau de formation (Plan cancer : consultation paramédicale d’annonce - 2 jours) est complété d’un
volet d’approfondissement de niveau 2 concernant l’analyse de la pratique professionnelle au sein des
consultations paramédicales.
PUBLIC CONCERNE :
Infirmier, manipulateur en radiothérapie, cadre de santé déjà en poste au sein d’une consultation d’annonce
PRE-REQUIS : AVOIR SUIVI LA FORMATION « PLAN CANCER : CONSULTATION PARAMEDICALE
D’ANNONCE NIVEAU 1 » ORGANISEE PAR LE CFC: MPPPH DEPUIS 2008
OBJECTIFS GENERAUX : Au terme de la formation les professionnels devraient être capables:
D’accompagner dans le cadre du Plan cancer le renforcement du dispositif d’annonce et en particulier des
consultations paramédicales.
- De favoriser le développement d’attitudes et de compétences professionnelles communes lors de la prise en
charge soignante des patients atteints d’une pathologie cancéreuse au sein de ces consultations.
- De prendre en compte l’évolution des modes de prises en charge et la réglementation dans la mise en œuvre de
la consultation
- De développer ses capacités d’analyse des situations de soins et de travail.
- D’élaborer (ou de renforcer) des stratégies professionnelles individuelles et collectives afin d’optimiser ses
pratiques de soins en équipe
AXES DE TRAVAIL PROPOSES
Travail d’analyse et de décodage des situations de soins et de travail : présentation, explicitation, analyse et suivi
des situations
Utilisation de grilles de lecture empruntées à différents champs des sciences humaines et des soins infirmiers
Mobilisation et approfondissement des concepts et des outils travaillés lors des modules précédents de formation
Pour tout renseignement complémentaire:
Eric ZAOUI, Responsable pédagogique, CSS Formateur consultant CFCMPPPH
Mails : eric.zaoui@aphp.fr – Tèl. : 01.40.27.44.14

Inscriptions auprès du service de formation
continue de l’établissement d’origine avant le
1 er mars 2022 si possible

Harold LACOULONCHE, Assistant de formation
Mail : harold.lacoulonche@aphp.fr Tèl. : 01.86.69.22.27

LIEU :

CAMPUS PICPUS - 33, Bd de Picpus - 75012 Paris - Métros : Bel air ou Picpus (ligne 6)

ACCES CAMPUS PAR BADGE SECURISE : Merci de vous munir d’une pièce d’identité ou d’une carte professionnelle
POUR DECLARER UN EVENEMENT INDESIRABLE : inscrits dans une démarche d’amélioration continue, nous
restons a votre écoute, n’hésitez pas à nous déclarer tout événement indésirable en renseignant le formulaire de
déclaration disponible sur notre site internet : http://cfdc.aphp.fr/formation-continue/

