
 

Programme de formation 

 

 
Chimiothérapies et soins infirmiers en cancérologie 

 
─ Résumé de la formation 
 
Les molécules des chimiothérapies ont souvent de nombreux effets indésirables.  
Une mauvaise observance des chimiothérapies orales peut également avoir des  
Conséquences importantes. L’infirmier ayant un rôle essentiel dans la prise en charge de ces effets 
secondaires en amont et pendant la durée des traitements se retrouve souvent démunie. Cette formation 
vous permettra de mieux connaitre les nouveaux protocoles en chimiothérapie afin de réaliser une 
meilleure surveillance et un accompagnement optimal des patients. 
 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

•  Partager et diffuser les grands enjeux et 
évolutions mais aussi les perspectives en 
ce qui concerne les prises en charge du 
cancer. 

• Sensibiliser les professionnels de santé 
concernés sur les actions qui relèvent de 
leurs compétences pour contribuer à 
l’amélioration et à l’harmonisation de 
leurs pratiques. 

• Connaitre les différentes chimiothérapies 
selon le mode d’action. 

• Connaître, évaluer et gérer les effets 
secondaires des différentes 
chimiothérapies.  

• Évaluer et gérer les effets secondaires des 
différentes chimiothérapies.  

• Comprendre le rôle infirmier dans 
l’accompagnement des patients sous 
chimiothérapie.  

• Mettre en place une éducation du patient 
sous chimiothérapie. 

 
─ Méthodes pédagogiques & évaluation 
 
Les méthodes pédagogiques utilisées visent à rendre le participant acteur de sa formation, Tout au long de 
la formation, la méthode affirmative (apport théorique par l’expert) alternera avec les méthodes 
interrogatives (session de questions-réponses) et actives (analyse de cas cliniques, jeux de rôle, travaux de 
groupe) afin de favoriser l’interactivité et la pratique réflexive. Au cours de la formation, le participant sera 
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invité à faire des liens avec sa pratique professionnelle afin de s’interroger dans l’objectif d’apporter des axes 
d’amélioration sur sa pratique. 
 

§ En début de formation, les participants expriment leurs attentes, ce qui permet à l’expert 
d’adapter son contenu. En fin de formation l’expert fait un retour sur les attentes de chaque  
participant. 

§ Au cours de la formation, l’expert évalue la compréhension et l’acquisition des connaissances 
de l’apprenant par des questions-réponses, des jeux de rôle, des tours de table, des cas 
cliniques… 

§ Après la formation, les participants sont invités à remplir un questionnaire qui permet 
d’évaluer la satisfaction des stagiaires, la dynamique de la formation, le choix des méthodes, le 
contenu, la logistique. 

§ L’évaluation des connaissances et compétences sera réalisée en début de formation par des pré-
tests. L’évaluation de l’acquisition de connaissances et compétences sera réalisée en fin de 
formation par des post-tests. 

 
 

Formateur(s) Type de formation Durée Tarif 

SIRAUT vincent Présentielle 1 jour 

Prise en charge dpc 
Ou 
Financement personnel 
300 € 

 


