L’équipe enseignante
• Elisabeth Darras
Professeur à l’UCL,
Faculté de Santé publique
• Charlotte De Valkeneer,
Responsable administrative
Centre du Cancer et
d’Hématologie, Cliniques
universitaires Saint-Luc
• SOPHIE Duvillier,
Maître Assistant,
HE Vinci Parnasse-ISEI
• Jean-Pascal Machiels,
Professeur clinique, chef de
service clinique, Cliniques
universitaires Saint-Luc, Centre
du Cancer et d’Hématologie

• Frédéric Maddalena,
Responsable de la
Coordination de Soins en
Oncologie, Centre du Cancer
et d’Hématologie, Cliniques
universitaires Saint-Luc
• David Ogez, Coordinateur
de l’onco-psychologie,
Centre du Cancer et
d’Hématologie, Cliniques
universitaires Saint-Luc
• Christine Sempoux,
Professeur clinique, chef de
laboratoire, Centre du Cancer
et d’Hématologie, Cliniques
universitaires Saint-Luc

En pratique
Lieu et calendrier
Les cours auront lieu à Bruxelles (Woluwé-Saint-Lambert) de
septembre 2014 à mai 2015 selon le calendrier ci-dessous :
• En septembre : le jeudi 25 (18h-20h) et le vendredi 26 (9h-17h)
• En octobre : le vendredi 17 (9h-17h)
• En novembre : le vendredi 21 et samedi 22 (9h-17h)
• En décembre : le vendredi 19 (9h-17h)
• En janvier : le vendredi 16 (9h-17h)
• En février : le vendredi 6 (9h-17h)
• En mars : le vendredi 6 (9h-17h)
• En avril : le vendredi 3 (9h-17h)
• En mai : le vendredi 8 (9h-17h)
Ce calendrier est susceptible d’être modifié, nous vous demandons
de consulter sa version mise à jour sur le site web de la formation.

Certificat d’université ( 10 CRÉDITS ECTS )

Coordination des
soins oncologiques

Le certificat D’UNIVERSITÉ
Les participants qui suivent le programme et réussissent l’épreuve
d’évaluation se voient délivrer un « Certificat d’université en
coordination des soins oncologiques », assorti de 10 crédits. Outre
la valorisation personnelle du certificat dans le plan de formation
du participant, les crédits octroyés peuvent être valorisés lors de
la poursuite d’une formation académique en Europe, pour autant
qu’ils soient validés par le jury du programme auquel le participant
souhaiterait s’inscrire par la suite

Faculté de santé publique

Certificat d’université

Droits d’inscription
Les candidats sont invités à remplir le formulaire d’inscription en ligne
sur le site web de la formation reprenant :
• Leur parcours de formation
• Leur expérience
• Leur motivation à suivre la formation
Les dossiers d’inscription seront examinés, dans leur ordre d’arrivée, par
le responsable académique du certificat.
Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre de participants est
limité.
Conditions d’admission
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme universitaire ou de
l’enseignement supérieur de type court. En l’absence du titre requis,
une admission par Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) est
envisagée.
en savoir plus

Droits d’inscription
Les droits d’inscription s’élèvent à 1 500 euros. Ce tarif est dégressif
en cas d’inscription multiple par une même institution (2 900 € pour
2 inscrits, 4 200 € pour 3 inscrits)
Ce prix couvre le minerval, les notes de cours, la carte d’étudiant,
l’accès au site et aux infrastructures.

Contact : Mme Anne-Hélène Bourdais
www.coordination-soins-oncologiques.be
+32 2 764 34 57
formation-hosp@uclouvain.be
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Le public
Le programme s’adresse aux :
- Inf. Gradué ou Bachelier en soins infirmiers spécialisée
en oncologie
- Inf. Gradué ou BSI avec masters en sciences biomédicales
ou en santé publique ayant une pratique professionnelle en lien
avec l’oncologie.

Les atouts du programme
• Première et unique formation continue universitaire en
Fédération Wallonie-Bruxelles visant au développement
professionnel d’une fonction encouragée par le Plan
Cancer et occupant une place stratégique à l’hôpital.
• Contenu scientifique de qualité construit sur une
connaissance approfondie du terrain.
• Formateurs issus du monde académique et équipe
enseignante constituée de praticiens spécialisés.
• Formation pensée et accessible en termes
d’horaire, de pédagogie et d’accompagnement pour
un public de professionnels en exercice.

Consultez le programme
détaillé sur notre site :
www.coordination-soins-oncologiques.be

Pour le développement
professionnel d’une nouvelle
fonction hospitalière

LE programme
Le certificat d’université compte 72 heures de formation
réparties sur une soirée et dix journées et permet l’octroi
de 10 ECTS si l’épreuve d’évaluation est réussie.

Journée Module de formation

Principale compétence travaillée

J1

Module 1 : définitions
et contexte

Questionner ses pratiques et
ses représentations

J2

Module 2 : la
première rencontre

Identifier les modes de communication et utiliser les outils
pertinents en fonction du contexte,
du patient et de soi-même

J3

Module 3 : la
relation psychosociale (part 1)

Evaluer les besoins et favoriser
l'empowerment du patient

J4

Module 3 : la
relation psychosociale (part 2)

Construire l’accompagnement
psycho-social du patient
durant tout son parcours

Journée Module de formation

Principale compétence travaillée

J5

Module 4 : les aspects
cliniques (part 1)

Connaître les dernières évolutions
médicales en cancérologie

J6

Module 4 : les
aspects cliniques
(part 2)

Identifier les rôles, les attentes et
limites des différentes fonctions
intervenant dans la prise en
charge du patient (paramédical)

J7

Module 5 : organisation du parcours de
soins (part 1)

S'approprier les outils organisationnels et l'itinéraire clinique :
quand et comment les utiliser ?

J8

Module 5 : organisation du parcours de
soins (part 2)

Identifier les rôles du CSO et
maîtriser ses aspects pratiques

J9

Module 6 : le métier
de CSO dans son
contexte (part 1)

Articuler les connaissances
et compétences développées
en formation avec sa pratique
professionnelle

J10

Module 6 : le métier
de CSO dans son
contexte (part 2)

Amorcer un questionnement
éthique en lien avec sa pratique
de CSO

Les objectifs

La pédagogie & l’évaluation

Au terme de la formation, le participant sera capable de :
• co-construire et organiser l’itinéraire clinique du patient ;
• assurer l’accompagnement psycho-social et physique du patient et
de sa famille dans les limites de sa fonction ;
• optimiser ses compétences cliniques adaptées au patient
oncologique (jugement, évaluation, résultats infirmiers) ;
• de communiquer avec le patient et ses proches/la structure
hospitalière/les paramédicaux ;
• de développer la « curiosité » pour les outils innovants, les nouvelles
pratiques pour améliorer le suivi des patients ;
• maîtriser son rôle de relais, de point de liaison.

La formation sera interactive, les apports théoriques seront
articulés avec des études de cas, des exercices et des débats. Les
participants échangeront entre eux et avec les intervenants. La
formation sera un lieu de rencontre entre professionnels des soins.
Un travail personnel de fin de formation, basé sur l’analyse de sa
pratique professionnelle, constituera l’épreuve d’évaluation du
certificat.

