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Le malade âgé en cancérologie : 
bases pratiques des soins gériatriques

| Infirmiers(ères)
| Diététiciens(nes) 
| Kinésithérapeutes
| Manipulateurs(trices)
| Aides soignants(es)
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En partenariat avec l’Association Francophone 
pour les Soins Oncologiques de Support

Public concerné
◗  Infirmiers(ères).
◗  Aides soignants(es).
◗  Manipulateurs(trices).
◗  Diététiciens(nes).
◗  Kinésithérapeutes.

Méthodes et moyens pédagogiques
◗ Apports théoriques et discussion.
◗ Cas cliniques.
◗  Présentation et utilisation d’outils 

d’évaluation des différents problèmes 
gériatriques.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires 
seront capables de :
◗  Décrire les particularités de la personne 

âgée atteinte de cancer.
◗  Repérer les différents problèmes et 

symptômes gériatriques lors de l’accueil 
de la personne âgée.

◗  Proposer des interventions techniques 
et relationnelles adaptées aux 
personnes âgées.

Durée de la formation
2 jours.

Dates et lieu
27-28 SEPTEMBRE 2012

MAS
Maison des Associations 
de Solidarité 
10-18 rue des Terres au Curé 
75013 Paris

Inscriptions
Le nombre de participants est limité 
à 40 personnes.

Frais d’inscription
580 e
Déjeuners inclus.

Formateurs
Infirmiers(ères), oncologues,
gériatres, médecins.

Coordinatrices
Sylvie Perrin - Responsable du cours
Infirmière, 
CENTRE LÉON BÉRARD, Lyon.

Martine Flausse
Infirmière, 
HÔPITAL GÉRIATRIQUE ANTOINE CHARIAL, Lyon.

Chantal Thinlot
Formatrice, 
EFEC, Paris.

P r o g r a m m e
Journée 1

CANCER ET PERSONNES ÂGÉES : 
UN ENJEU D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
◗ Données épidémiologiques.
◗ Description d’une population âgée  
 atteinte d’un cancer.

LA PERSONNE ÂGÉE
◗ Le vieillissement et ses conséquences.
◗ Prévention et diagnostic des   
 principaux syndromes gériatriques.
◗ Diagnostic de la dépendance.

LES TROUBLES COMPORTEMENTAUX DU SUJET 
ÂGÉ : DÉMENCE ET CONFUSION
◗  Démence, syndrome confusionnel, 

syndrome dépressif.
◗ Diagnostic et conduite à tenir en 
 tant que soignant.

LES TROUBLES DE L’ALIMENTATION
◗  Les causes de malnutrition 

et ses conséquences.
◗ Diagnostic et conduite à tenir.

L’HYDRATATION
◗  Les causes de déshydratation 

et ses conséquences.
◗ Diagnostic et conduite à tenir.

LIMITER LES CHUTES À L’HÔPITAL : CONSÉQUENCES 
PRATIQUES POUR UN SOIGNANT

Journée 2

LES TROUBLES DE LA CONTINENCE 
ET LES TROUBLES DU TRANSIT
◗ Les causes de l’incontinence urinaire  
 et ses conséquences.
◗ Diagnostic et conduite à tenir.
MÉDICAMENTS ET SUJETS ÂGÉS : 
LES ACCIDENTS LES PLUS FRÉQUENTS
◗ Savoir identifier.
◗ Savoir transmettre.
◗  Connaître les mesures correctives 

en tant que soignant.

COMMUNICATION SOIGNANT - PERSONNE ÂGÉE
◗ Attitude du soignant face 
 à la personne âgée.

PARTICULARITÉ DE LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
◗ Définition, causes et conséquences.
◗ Diagnostic et conduite à tenir.

ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE
DE LA FIN DE VIE

En partenariat avec l’Association Française
du Personnel Paramédical d’Electroradiologie



Les frais d’inscription comprennent l’accès au séminaire, la documentation et les déjeuners. Le début de la formation s’entend le matin du premier jour et la fin de la formation en fin d’après-midi du dernier 
jour. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si les circonstances les y obligent. Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. En cas de dédit par l’établissement ou par 
le stagiaire, à moins de 10 jours avant le début de la formation, l’EFEC facturera une indemnité forfaitaire de 20 % du prix de la formation. En cas d’abandon en cours de formation, celle-ci sera facturée dans 
sa totalité. L’EFEC se réserve le droit d´annuler toute formation en cas de force majeure (manque de stagiaires, de maladie de ses intervenants, grèves ou conflits sociaux internes ou externes à L’EFEC…) sans 
dédommagements, ni pénalités au client. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer votre inscription. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’EFEC, 5, rue Ponscarme, 75013 Paris. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
* Validez d’une croix la ligne correspondante                 ** Acompte obligatoire de 30 % pour les inscriptions individuelles et à titre personnel.

FORMATION
• Intitulé 
• Dates
• Coûts
EMPLOYEUR
• Nom
• Adresse
• Nom du Responsable Formation Continue
• Téléphone  • E-mail

STAGIAIRE  

• Statut :    ❑ Salarié     ❑   Libéral    ❑ Interne 
• Nom  • Prénom
• Fonction  • Profession
• Téléphone  • E-mail 
• Service
• Nom du responsable de service

PRISE EN CHARGE 
�  A titre personnel* (formation financée par le stagiaire sur son temps personnel**)
• Adresse personnelle
• Téléphone personnel • E-mail personnel

�  Au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue*
 �  Par l’employeur*
 �  Par organisme gestionnaire / Association* - préciser «nom et adresse» :

 �  Par un laboratoire pharmaceutique* (joindre obligatoirement le bon de commande)
Facture à libeller à l’ordre de (si différent de la réponse précédente) 
 �  L’employeur*      �  Autre* - préciser :
Facture à adresser à (si différent de la réponse précédente) 
 �  L’employeur* - préciser service destinataire :
 �  Autre* - préciser :
PAIEMENT  **
Ci-joint la somme de Euros        �  Chèque bancaire*    �  Chèque postal*
Règlement libellé à l’ordre de la Fédération Française des Centres de Lutte Contre le Cancer (F.F.C.L.C.C.)

Je soussigné(e) accepte les modalités d’inscription.
Date et signature

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à nous retourner dûment rempli à :
EFEC
5, rue Ponscarme - 75013 PARIS
Tél. : 01 71 18 14 50 - Fax : 01 71 18 14 51
Inscriptions en ligne : www.efec.eu


