Etre aux petits soins en
onco-hématologie
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien. L’authenticité des espaces permet des mises en
situations diversifiées et adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.

Compétences visées, contenu de la formation
•
•
•
•

Se positionner par rapport au patient en attente de diagnostic
Connaître les modalités de l’annonce du cancer
Comprendre la relation soignant/soigné-entourage en cancérologie
Accompagner les patients faces aux effets secondaires des traitements (chimiothérapie,
radiothérapie…) : « être aux petits soins »
• Etre « acteur » de la prise en charge de la douleur du patient atteint de cancer
• Connaître les soins palliatifs et la loi Léonetti-Claeys

Durée
• 2 jours

Méthodes pédagogiques
• Apports de connaissances
• Analyses de pratiques et retours d’expérience
• Mises en situation simulées avec débriefings

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 500 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Tout professionnel
exerçant auprès de
patients atteints de
cancer : aide-soignant,
auxiliaire de puériculture,
aide à la personne…

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (Quiz, questionnaire)
• Évaluation des acquis post-formation immédiate (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Évaluation des acquis post formation à distance (impact sur les pratiques).
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Responsable scientifique et pédagogique
Béatrice Jamault, Directrice des soins, coordonnatrice générale des Ecoles et Instituts du CHU
Amiens-Picardie

Prérequis : aucun

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
Mise à jour : juin 2022

Intervenants
•
•
•
•
•
•
•

Sophie Debon, Puéricultrice, CHU Amiens-Picardie
Angélique Bartholomé, Psychologue clinicienne, Clinique de l’Europe
Isabelle Calligrafi, Cadre manipulatrice d’électroradiologie médicale, CHU Amiens-Picardie
Rémi Blois, Cadre manipulateur d’électroradiologie médicale, CHU Amiens-Picardie
Angélique Savreux, Cadre de santé en oncologgie médicale, CHU Amiens-Picardie
Infirmiers d’équipe mobile de soins palliatifs
Prothésiste capillaire, socioesthéticienne

www.simusante.com
Convention
attributive d’aide
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SimUSanté® est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.

SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

