
Renseignements
Sylvie Carton : 02 40 67 99 26 / centreformation@ico.unicancer.fr

Tarif
500€

Inscription
2 jours de formation / Limitée à 20 places

Cancer et psychologie
La relation soignant-soigné lors de la prise en charge par 
le kinésithérapeute. 

FORMATION de 2 JOURS - DPC en cours de validation
POUR LES KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX

 Inscription sur le site de l’ANDPC

Action validée DPC

Selon la consommation actuelle de votre enveloppe DPC et le montant de prise 
en charge des frais pédagogiques par l’ANDPC pour les kinésithérapeutes en 
2022, le reste dû sera à régler à l’Organisme de formation HECTOR. 

Le programme est référencé N°  122322000014. Places disponibles par ordre 
d’inscription 

 Inscription auprès d’HECTOR

Merci de compléter le bulletin d’inscription pour une formation DPC que vous 
trouverez sur la page du site internet de l’ICO https://www.institut-cancerologie-
ouest.com/les-formations-lico, et de le renvoyer à Mme Carton accompagné du 
chèque de règlement.

A SAINT-HERBLAIN

Vendredi 16 septembre
et Vendredi 9 décembre 2022

Evaluation globale de satisfaction : 4,73/5 sur 15 apprenants en 2021

Lieu de formation
ICO

Bd Jacques MONOD
44805 - Saint-

Herblain



ACCUEIL

 Â Parcours de soins du patient et enjeux psychologiques selon les 
étapes de la maladie 

 Â Le patient dans sa dynamique familiale : impact du cancer sur 
les proches

DEJEUNER

 Â Mécanismes de défense du patient et du professionnel, et 
impact sur la relation de soin

 Â Quelle posture professionnelle adopter ?
 Â Quelles ressources mobilisables pour prévenir l’épuisement 

professionnel ?

FIN 1ERE JOURNÉE

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

L’annonce d’un cancer est souvent un évènement de vie traumatique qui change 
le rapport au monde et entraine une diminution de la qualité de vie du patient 
(Bourdon et al., 2016; Toscano et al., 2020). La maladie et ses traitements ont un 
impact majeur sur la vie sociale, professionnelle et psychique du patient dans un 
contexte où le diagnostic peut générer des questionnements sur la mort.
Cet évènement de vie met en avant, chez le patient, la survenue de mécanismes 
de défense susceptible d’impacter la relation soignant soigné (Ruszniewski, 
DUNOD, 2014) 
Comment le professionnel peut-il repérer, accompagner et se positionner dans 
un tel contexte ?

OBJECTIF opérationnel : à l’issue de la formation, le kinésithérapeute sera 
capable :
• D’identifier certains les enjeux psychologiques de la prise en charge d’un 

patient atteint de cancer, 
• Savoir réfléchir pour mettre en place une posture professionnelle adaptée 

pour accompagner le patient, 
• Et d’améliorer la relation soignant soigné lors de situation relationnelle 

complexe. 

Objectifs pédagogiques :
• Comprendre les enjeux psychologiques du patient dans le cadre de son 

parcours de soin
• Identifier les mécanismes de défense du patient et leur importance sur 

l’équilibre psychique du sujet ; 
• Reconnaitre en tant que professionnel ses propres mécanismes défense et 

leurs impacts sur la relation de soin
• Connaître l’approche psychanalytique du corps
• Savoir resituer le patient dans la dynamique familiale, impacts du cancer 

sur les proches (conjoint, enfants …).
• Orienter le patient vers une prise en charge psychologique 
• Ecouter et communiquer en situations complexes 
• Prévenir l’épuisement professionnel : Mobiliser ses propres ressources pour 

faire face aux situations émotionnelles fortes et interpeller les ressources 
extérieures (temps d’échanges avec les collègues/ travail en réseau, 
psychologues)

Les Formatrices
Fabienne LE GUEVEL-DAUSSE, Kinésithérapeute formatrice ICO

Myriam AUGER, Psychologue formatrice ICO

VENDREDI 9 DECEMBRE

ACCUEIL

 Â Retour d’expérience sur les apports de la 1ère  journée 
 Â Observation de son positionnement face au patient
 Â Reprise des apports théoriques du 1er jour  (10 mn) 
 Â L’image du corps : apports théoriques sur le moi-peau d’ANZIEU

DEJEUNER
 Â Écoute et communication
 Â Travail à partir de vignettes cliniques en situation complexes  
 Â Bilan des pratiques professionnelles

DÉBRIEFING DE FIN DE FORMATION

2ème journée à distance pour vous laisser un temps d’intégration
et d’application des connaissances acquises 


