Paramédicaux

DIMENSION PSYCHOLOGIQUE DE LA RELATION
SOIGNANTE EN CANCEROLOGIE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DATES DE SESSIONS
2019

• Connaitre les modalités de prise en charge d’une
personne cancéreuse et les dispositifs mis en place par
le plan cancer

18 janvier

• Identifier les états émotionnels rencontrés aux
différentes étapes de la maladie (annonce de la
maladie, du pronostic, début du traitement, la rechute,
la phase palliative, la guérison et l’après cancer)
• Place de la relation soignante dans la qualité de vie du
patient et de la famille.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET
DÉROULEMENT DE LA FORMATION

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
12 personnes
Le RRC AURA se réserve le
droit d’annuler la
formation si le nombre
minimum de stagiaires
n’est pas atteint.

TARIF DE LA
FORMATION

• Formation présentielle sur 1 journée
• Analyse de la pratique en petits groupes
• Séances de jeux de rôle sur certaines situations
réputées habituellement délicates

PUBLIC CIBLE / CONDITIONS D’ACCES
• Paramédicaux
• Exercer ou se préparer à exercer en cancérologie
• au sein d'un établissement ou en libéral

Etablissements
adhérents :

210€ TTC par
personne1
Autres :
Nous consulter
1Les

déjeuners sont inclus

DIMENSION PSYCHOLOGIQUE DE LA RELATION
SOIGNANTE EN CANCEROLOGIE
Bulletin d’inscription

PARTICIPANTS:

Nom Prénom
du salarié à inscrire

N°

Fonction

Service

1

2
3
4
5
Etablissement :
Personne Responsable de l’inscription :
Titre :
Nom :
Fonction :
Raison Sociale :
Adresse :
Mail :
Téléphone :

Prénom :

ATTENTION : L’inscription à la session de formation ne sera effective qu’à la réception de la
convention dûment signée.
Le RRC AURA se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre minimum de stagiaires n’est
pas atteint.

Tarifs de la formation par participant :
Pour les établissements adhérents : 210€ TTC

Pour les autres établissements et cabinets libéraux : merci de nous contacter

LIEU DE FORMATION :

RRC AURA – Oncologie Auvergne – Rhône-Alpes
BIOPARC/ADENINE • 60 av. Rockefeller 69373 LYON Cedex 08 •
Email : reseau@rrcaura.fr • Fax : 04 27 82 85 28
Vous pouvez également consulter le site : rrcaura.fr

