
Constat 

Le maintien à domicile répond à un choix de la personne et de son entourage et nécessite l’intervention 
coordonnée de plusieurs professionnels. Ce choix doit être soutenu à condition de garantir une réelle             
qualité de prise en charge à domicile ainsi que des conditions de sécurité, d’hygiène et de confort,                       
satisfaisantes au quotidien. Cette prise en charge relève des soins médicaux, infirmiers et de rééducation, 
mais renvoie également à une prise en charge médico-sociale et dans certains cas aux aides à l’accomplis-
sement des actes de la vie quotidienne.  
 

Objectifs  pédagogiques 

• Améliorer les connaissances des professionnels sur les dispositifs de maintien à domicile  
• Développer les capacités à appréhender les parcours patients et les projets de soin 
• Savoir se situer dans une démarche de soins à domicile 
 

Méthodes pédagogiques 

• Exposé présentiel 
• Échange avec les participants 
• Ateliers pratiques -  exercices - mises en situations  
• Support de cours internet ou papier à la demande 

 

Formateur  

Médecin algologue et soins palliatifs 
 

Durée 

2 journées  
 

Public  

Tous les professionnels de santé  

Groupe de 10 à 15 personnes 
 

Pré-requis 

Travailler au contact de patients  douloureux et atteints de cancer 
 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  
• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  
• Évaluation de la formation 
• Bilan de synthèse et recommandations  

Accompagner une personne suivie   

pour son cancer à domicile 

Fiche pédagogique 

.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
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Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

 C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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