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Action emblématique 2010
Les formations
Etat des lieux
Depuis plusieurs années, le réseau propose des formations aux acteurs impliqués dans la prise en
charge des personnes atteintes de cancer par le personnel soignant.
En 2010, l’offre de formation proposée par le RRC-RA se diversifie pour répondre à une demande des
acteurs de terrain et à l’actualité des besoins.

Quelques mots de méthode
Dans la mesure du possible et quand l’offre existe et qu’elle est de qualité, nos formations sont
organisées en collaboration avec d’autres organismes, dans le cas contraire, le réseau développe et
propose des formations adaptées et élaborées avec les compétences d’experts et d‘acteurs du terrain .
Dans la poursuite de ses actions d’accompagnement des institutions, dans l’évolution de leurs
services, le réseau renforce son dispositif d’aide en proposant aussi des méthodes d’amélioration des
organisations en cancérologie pour les structures autorisées.

Zoom sur l’année 2010
Des thèmes transversaux et interdisciplinaires ont été
proposés en 2010 : Fiche action formation
• formations destinées aux assistantes de 3 C afin de
les aider en terme de méthode à restituer l’activité de
cancérologie du territoire, détecter les éventuelles
incohérences dans les données extraites ou publiées
et mieux appréhender les impacts qualité attendus.
• sensibilisation à l’éducation thérapeutique destinée à
un
public
pluridisciplinaire
rejoignant
plusieurs
mesures phares du plan cancer notamment sur la
personnalisation et l’amélioration de la qualité de prise
en charge des patients

Perspectives 2011
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De nouveaux projets sont en marche pour l’année 2011:
- des sessions autour de l’accompagnement et la prise en charge sociale personnalisée des patients. En
effet, les soins de support sont incontestablement, aujourd’hui, des actions d’amélioration de la qualité
de vie des malades et de leur entourage. Des thématiques de formation ou de sensibilisation à
l’évaluation des besoins telles que ceux concernant la douleur, la nutrition, l’activité physique, la santé
sexuelle et la fertilité complèteront cette proposition et permettront de répondre à l’objectif d’approche
globale de la personne atteinte de cancer.
- des thèmes transversaux et interdisciplinaires (exemple : formation aux RMM) seront abordés, pour
aider les référents des établissements, dans ces domaines, à formaliser les évaluations attendues
(méthodes, moyens,..), et mieux appréhender les impacts qualité attendus dans le cadre des
procédures d’autorisation en cancérologie ou de certification HAS.
- Toutes les informations sur notre catalogue de formation: http://www.rrc-ra.fr/Pages/formations.aspx

