
 

COMPRENDRE LE CANCER 

POUR L’ACCOMPAGNER À DOMICILE 
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Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

1 jour 

PARTICIPANTS 

12 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter le site internet 

de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou           

consulter le site internet 

de l’IFPS  

LIEU 

IFPS Vannes ou en  

intra-structure 

Le cancer cause toujours un grand nombre de décès et génère encore 
beaucoup de représentations négatives. Pourtant de nombreuses personnes 
guérissent et les  progrès de la médecine autorisent de plus en plus le 
maintien à domicile des personnes malades. 
Certaines tâches du quotidien peuvent alors devenir difficiles à gérer. 
L’intervention des services d’aide à domicile est souvent nécessaire. 
Accompagner les personnes malades tout au long de leur parcours de 
soins  requière des connaissances  physiopathologiques et des compétences 
psycho-sociales. 

Public et prérequis 
Professionnels exerçant dans l’accompagnement des personnes à domicile. 

La formation vise l’acquisition des connaissances fondamentales relatives à la 
maladie du cancer, au parcours de soins des personnes malades, afin de 
permettre aux accompagnants à domicile de développer leur empathie.  

Le cancer : représentations de la maladie 
Mécanismes et traitements :  
  Physiologie, facteurs favorisants  
 Les différents stades de la maladie 
 Retentissements sur le corps 
 Traitements (chimiothérapie, anticancéreux oraux, radiothérapie, 

hormonothérapie) 
 Evolutions 
Accompagnement des personnes :  
  Objectifs 
 Soins de support 
 Repérage de la fragilité 
 Evaluation de la situation dans les champs bios, psychos, sociaux 
 Evaluation de la douleur 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
La formation s’organise autour d’une phase d’apports théoriques suivie d’une 
phase d’échanges de pratiques. 
Analyse de situations rencontrées par les participants dans leur exercice 
professionnel. Seront mobilisés : les mécanismes adaptatifs de la personne et 
de la famille, les besoins de la personne et de sa famille, les modes de 
communication aux personnes, le rôle de l’aide à domicile, les limites 
d’intervention, l’approche pluri professionnelle.  

Formateurs et experts 
Formateurs de l’IFPS ayant une expertise en pédagogie de l’adulte en 
formation continue. 
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Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 
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Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation ainsi qu’une auto éva-

luation des connaissances.  

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 

Evaluation 


