ENFANT ET CANCER
Contact :

Public :

Dates / Lieu / durée :

Mme Aurore PARÉ

Aide-Soignant - IDE –
Puéricultrice – Auxiliaires de
puériculture - Médecins –
Pharmaciens – Associations
– Étudiants

4 jours (3+1) - 28 heures

pare.a@chu-toulouse.fr

Intervenants :
Oncopédiatre, Pharmacien,
Assistante du service social
Diététicienne, Professeur des
écoles, Pédopsychiatre,
Psychologue, IDE
sophrologue,
Kinésithérapeute,
Éducatrice de jeunes enfants

PREFMS
74, Voie du Toec
31300 Toulouse

Prérequis :
Aucun.

Objectifs pédagogiques :
Améliorer ses connaissances sur les pathologies cancéreuses et la prise
en charge d'un enfant atteint d'un cancer.

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, échanges
Observations de soins et/ou ateliers pratiques sur mannequins.

Modalités d’évaluation :
Des études de cas, mises en situation et analyses de pratiques, faites tout au long de la formation,
permettent de mesurer les impacts immédiats de la formation, et donc d’adapter la stratégie et les actions
de formation. En fin de session, les apprenants remplissent des fiches d'évaluation de formation, une
évaluation en face à face est également pratiquée entre les apprenants et GIPSE, et une évaluation à froid
est envoyée aux apprenants 15 jours après la fin de la fin de la formation. Une analyse et un retour sont
faits aux intervenants.

Jour 1
08h3009h00

Accueil et présentation des 4 jours de formation.

09h0010h30

Cancers chez l’enfant : généralités et prise en charge

10h4512h45

Table ronde animée par le Dr Anne Isabelle BERTOZZI
 Présentation de l’unité d’oncologie et hématologie
Avec Film sur pratiques : IDE/PDE et Auxiliaire de puériculture en HDJ et secteur protégé,
IDE et AP conseil en image
Avec présence des IDE du dispositif d’annonce, IDE de recherche clinique, IDE filière de
soins, IDE réseau Oncomip, IDE Ajamip
Objectif :

Échanger entre plusieurs professionnels de santé de disciplines variées, de cas cliniques.

13h4515h15

Les différentes missions des équipes multidisciplinaires (partie 1) :
13h45 - 14h15: Enseignant (professeur des écoles et enseignants du
supérieur)
14h15 - 14h45 : Assistantes sociales
14h45 – 15h15 : APA
Objectif :
Connaître le rôle de chacun des acteurs entrant dans la prise en charge d’un enfant atteint de
cancer.

15h3017h30

Principes généraux anticancéreux et recherche clinique
Objectif :
Comprendre les principes généraux anticancéreux.

Jour 2
09h3011h30

Les différentes missions des équipes multidisciplinaires (partie 2)
09h30 – 10h30 : Diététicienne
10h30-11h00 : Éducatrices
11h00 – 11h30 : Kinésithérapeute
Objectif :
Connaître les différents types de cancer chez l’enfant.

11h4512h30

Rappels sur les CVC

13h3017h00

Notions sur les différents cancers pédiatriques

Jour 3
09h0011h00

Prise en charge Psychologique (équipe psy)
• 09h00 – 10h15 : Pédopsychiatre et IPA
• 10h15 - 11h00 : Les psychologues de l’unité

11h0012h30

Les associations :
• 11h00 – 11h45 : Association des Parents d'Enfants Cancéreux d'Occitanie.
• 11h45 – 12h15 : Association OSCARS’ ANGELS
• 12h15 – 12h30 : Présentation du Serious Game Lumine
Objectif:
Connaître les différentes associations engagées dans la prise en charge d’enfants atteints de
cancers.

13h3017h00

Prise en charge Douleur – Soins Palliatifs et fratrie endeuillée (Enfant-Do ERRSPP)
• 13h30 - 15h00 : Soins Palliatifs et fratrie endeuillée
• 15h00 - 17h00 : Douleur

17h0017h15

Restitution et présentation de la 4ème journée

Jour 4
09H0012h30

EPP autour d’expériences ramenées par les participants
Objectif :
Savoir se situer dans une prise en charge d’un enfant atteint de cancer, savoir évaluer ses
pratiques professionnelles.

13h3015h30

Techniques non médicamenteuses de la prise en charge de la douleur : pratique
Objectif :

S’inscrire dans une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles

15h3017h00

Restitution et conclusion
Évaluation de la formation

