INFIRMIER CLINICIEN eN CANCérologie
En partenariat avec l’AFITCH-OR (association française des inFIrmiers
en thérapie cellulaire et hématologie, en oncologie et radiothérapie

12 jours

pour acquérir les compétences métiers et les outils méthodologiques nécessaires
à la professionnalisation du métier d'infirmier clinicien en cancérologie

Module 1 (3 jours)

Connaissance de l’environnement

◗◗Connaître les données épidémiologiques
du cancer en France
◗◗Appréhender les droits des patients
atteints d’un cancer
◗◗Maîtriser les responsabilités juridiques
qui incombent aux professionnels de
santé exerçant en cancérologie

Atelier 1

Le cancer en France
• La politique de santé spécifique à la cancérologie (loi de santé, plan cancer I-II et III…)
• L’évolution régionale et nationale du cancer
en France et dans le monde : épidémiologie
des cancers, identification des facteurs de
risque, pyramide des âges, prédispositions
familiales…
• Les schémas d’organisation de la cancérologie
au niveau local, en région et sur le territoire
• Les instances et les référentiels de recommandation, d’inspection intervenant en cancérologie : INCA (Institut national du cancer), ASN
(Agence de sûreté nucléaire), IRSN (Institut
de recherche en sureté nucléaire), HAS, ARS,
JACIE (Joint accreditation committee ISCT and
EBMT)
• La réglementation du circuit du médicament et
de la radiothérapie
• La tarification à l’activité, les données économiques liées aux traitements anticancéreux

Module 2 (2 jours)

Module 3 (2 jours)

◗◗Maîtriser la méthodologie liée à la
conduite de projet
◗◗Être capable d’élaborer un raisonnement
clinique

◗◗Identifier le rôle, les nouvelles missions
et les responsabilités du poste
◗◗Définir les compétences nécessaires à
l’exercice de la fonction
◗◗Acquérir une nouvelle posture professionnelle face aux différents interlocuteurs

La conduite de projet,
le raisonnement clinique

Atelier 4

La définition d’un projet
• La méthodologie de projet
• L’approche psychosociale de la conduite
de projet

Atelier 5

Le raisonnement clinique et le chemin clinique
• La gestion et la priorisation des demandes de prise
en charge
• La formalisation d’un plan de soins personnalisé à
chaque étape du parcours du patient
• L’anticipation d’un plan d’actions pour éviter les
risques de paupérisation, de perturbation des rôles
sociaux et familiaux du patient atteint d’un cancer
les

du module

• L’élaboration d’indicateurs et de tableaux de bord
• Appropriation d’outils de méthodologie de projet

Atelier 2

Les droits des patients atteints d’un cancer
• Le droit au travail pour le patient atteint d’un cancer
• Les droits bancaires, assurantiels...
• Les droits sociaux du patient liés à l’affection de
longue durée

Atelier 3

Nouvelle fonction, nouvelle identité
professionnelle

Atelier 6

La construction de son identité professionnelle
pour une nouvelle fonction
• La définition des activités pour chaque
dimension du métier, le repérage des
différences et des similitudes
• La détermination des compétences attendues
• L’identification des compétences transférables
et des compétences spécifiques
• L’élaboration d’une fiche de poste et d’une fiche
de missions
• L’analyse du niveau de responsabilité pour
chaque fonction

Atelier 7

De l’infirmier technicien à l’infirmier clinicien : un
changement de posture professionnelle
• Le positionnement de l’infirmier clinicien
en cancérologie vis à vis du patient, de la
famille et / ou des aidants, du médecin référent,
du médecin traitant, de l’encadrement, du
personnel administratif, de l’équipe soignante...
• Les relations fonctionnelles et les relations
hiérarchiques
• Les outils de coordination, la conduite de
réunion
• Le travail en équipe : donner du sens aux
décisions, développer une pédagogie de
l’action, partager l’information, convaincre,
coopérer avec l’ensemble des professionnels
• Le tutorat des jeunes professionnels

Les responsabilités juridiques des professionnels
• Les notions de responsabilités civile et pénale
• Les assurances professionnelles proposées sur
le marché
• Les obligations du professionnel vis-à-vis de
l’information du patient : consentement éclairé,
personne de confiance, accès au dossier médical,
transmissions d’informations médicales à des tiers,
limitations thérapeutiques, refus de soins, directives
anticipées
• Les responsabilités liées aux pratiques complémentaires
les

les

du module

• Un atelier pratique autour de l’identité
professionnelle
• Des travaux de groupe
• Des retours d’expérience et échanges de
pratiques
- création d’un poste d’infirmière coordinatrice
du projet «Assistance malade» au CHU de
Toulouse
- création de fonctions d’IDE d’annonce,
de suivi et d’interface à la Pitié
Salpétrière - Charles Foix

du module

••Des études de cas sur la responsabilité
civile et pénale
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Module 4 (2 jours)

Le parcours patient en
cancérologie

◗ Maîtriser les di��érentes étapes de la
prise en soin du patient
◗ Défnir et rédiger un plan de soins personnalisé

Atelier 8

La méthodologie du parcours patient
• Les différentes étapes du parcours du patient
et de ses proches
• Les besoins du patient et de sa famille en fonction des étapes
• Les profils des patients
• La dynamique familiale
• L’élaboration d’un parcours patient en tenant
compte des contraintes du projet thérapeutique
proposé et des souhaits de l’usager
• La priorisation des actions à proposer et à
mettre en place

Atelier 9

Les médecines complémentaires
• Les pratiques complémentaires : définitions, typologies, particularités…
• Les effets et bénéfices attendus
• Les profils patients et pathologies
• Les formations liées aux pratiques complémentaires
• Les risques liés aux pratiques complémentaires
• La conduite à tenir en cas de constat de déviance
• Des témoignages et retours d’expérience portant sur
la mise en œuvre de pratiques complémentaires

les

Apprentissage

Jury

Certifcation FFP

Module 5 (2 jours)

Réf. 1152

Atelier 10

Session 2018
24, 25, 26, 27, 28 sept. 2018
4, 5, 6, 7, 8, 9 nov. 2018
17, 18 déc. 2018
Session 2019
7, 8, 9, 10, 11 oct. 2019
5, 6, 7, 8 nov. 2019
18, 19 déc. 2019

Échanges et retours d’expérience

Les missions de coordination et d’interface
• L’organisation du travail : gestion de la planification,
définition des étapes de la prise en charge,
coordination des intervenants
• Le programme de prise en charge
• Le réseau ville / établissement de santé,
la construction d’un guide de liaison ville / hôpital
• Les grilles d’évaluation de la clinique du patient
• Les outils de planification et de traçabilité

Atelier 11

Tari� adhérents *
Tari� non-adhérents*

CertiFICAT PROFESSIONNEL
(1 jour)

• Le projet professionnel du participant, élaboré
durant la formation, porte sur un plan d’action ou
d’amélioration, ou encore sur la création de la
fonction
• La soutenance devant un jury d'experts du rapport
sur le projet professionnel valide le parcours de
formation
• Clôture du cycle

3 810 €
4 290 €

*Tarifs nets de taxe, déjeuners inclus

Témoignages et débats
• Projection du documentaire «Au cœur du
combat», analyse des situations complexes des
patients et retours d’expérience
• Les RPS

12 jours

Public
Le cycle s’adresse aux infirmiers de coordination du parcours de soins, infirmiers d’annonce/de suivi et d’interface, infirmiers référents, infirmiers d’éducation thérapeutique,
infirmiers de santé publique impliqués dans
la prévention du cancer, infirmiers libéraux,
professionnels des réseaux en cancérologie, infirmiers d’HAD, infirmiers conseil dans
le cadre de l’assistance médicale à domicile, infirmiers cliniciens de greffe.

Intervenants
Gisèle Hoarau,
présidente de l’ fitch-Or, coordonnateur paramédical d’un pôle de cancérologie, Pitié
Salpétrière - Charles Foix, coordinatrice du
cycle
Pr Jean-Paul Vernant,
hématologue, chargé de mission INCa, a
dirigé la commission d’orientation du plan
Cancer III

du module

• La réalisation d’un génogramme et d’une
éco-carte
• L’étude des génosociogrammes
• L’étude d’un cas clinique en sous-groupe
• La réalisation d’un entretien clinique
• La réalisation d’une consultation téléphonique
• Projection du film «Parcours patient» suivie
d’un débat

Gisèle Compaci,
IDE coordinatrice du projet Assistance
des Malades Ambulatoires (AMA), CHU
de Toulouse

Marie-Pierre Dann,
infirmière d’annonce, de suivi et d’interface, Pitié Salpétrière - Charles Foix
Violette Delaruelle,
cadre supérieure de santé
Solange de Nazzle,
assistante sociale
Joëlle Le Gal,
sophrologue
Isabelle Genot-Pok,
juriste, consultante au Centre de droit
JuriSanté du CNEH
Dr Johanna Wassermann,
chef de clinique des universités, assistant
des hôpitaux en oncologie médicale, Pitié
Salpétrière
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