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=> Formation aux thérapies anticancéreuses orales 

=> Formation à l’ETP sur le thème des thérapies anticancéreuses orales

=> Programme mutualisable « kit ETP » (selon la méthodologie HAS)

• « Formation Action »

• Professionnels libéraux 1er recours : IDE, MG, PH



Rationnel du projet
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• L’ETP en oncologie s’inscrit tout au long du parcours patient 

(annonce, traitements, rémission, guérison, rechute, palliatif)
(Corradini N, et al. Quelle démarche d'éducation thérapeutique (ETP) pour les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer ? Expérience du 

groupe ETP de « Go-AJA ». Bull Cancer. 2016)

• Les professionnels de 1er recours du patient doivent être inclus dans la 

démarche ETP
« Revisiter notre pratique avec l’expérience de l’éducation thérapeutique nous paraît plus judicieux que de multiplier les intervenants au risque de

diluer la relation thérapeutique et d’être contre-productif. »

(J.-L. Bagot, O. Tourneur-Bagot. Pertinence de l’éducation thérapeutique dans le cancer du sein. Psycho-Oncol. 2010. 4:S21-S25)

• Le patient doit pouvoir bénéficier, au minimum, d’une posture 

éducative des professionnels de santé qui le prennent en charge 

(alliance / accompagnement thérapeutique)
« Le bon sens voudrait que l’éducation thérapeutique soit réalisée là où sont les patients, d’une manière continue, dans un type de relation 

soignant-soigné qui n’est pas spécifique à l’éducation thérapeutique, mais générique à toute rencontre entre un professionnel et un malade »

(Éric Drahi. Et si l'éducation thérapeutique des patients n'était pas à sa place ? Médecine. Février 2009. 52-54)

• Tous les professionnels de santé du patient doivent tenir le même 

discours concernant la prise en charge du patient 
(perte de confiance du patient envers ses professionnels de santé)



Organisation générale de l’ETP
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« Formation thérapies anticancéreuses 

orales »
• Formation e-learning aux thérapies anticancéreuses orales 

(cytotoxique, hormonothérapie, thérapies ciblées)

• 80 cours à créer sur la prise en charge des EI

• Visuel : entrée dans un cours par « marguerite d’EI »
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http://www.oncotice.org/


« Formation thérapies anticancéreuses orales »

• Formation e-learning* aux thérapies anticancéreuses orales 

(cytotoxique, thérapies ciblées, hormonothérapie)

• Modules courts (15 min)

• Visuel et audio

• Sommaire uniformisé, validé

• Quizz

• Fichier pdf disponible

* « En ce qui concerne les freins plus particuliers à une démarche éducative 

« intégrée aux soins », on retrouve le manque de temps et de formation, 

mais les médecins auditionnés évoquent aussi des référentiels 

ou recommandations mal adaptés aux soins de premier recours, … »

(Cécile Fournier. Éducation (thérapeutique) du patient en médecine générale.

Médecine, mars 2012, 123 – 128)
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« Formation thérapies anticancéreuses orales »

• Formation aux thérapies anticancéreuses orales 

(cytotoxique, thérapies ciblées, hormonothérapie)

• 70 molécules concernées : cytotoxiques, thérapies ciblées, 

hormonothérapie

• Mise à disposition de fiches médicaments en ligne (e-learning)

• Basées sur les fiches existantes : INCa, Omédit, ACORESCA

• Orientées ETP

• Liens actifs entre cours et fiches médicament
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Formation « Sensibilisation ETP »

• Formation de sensibilisation à l’ETP sur les thérapies 

anticancéreuses orales

• Blended-learning :

• Théorie en e-learning (ETP, posture éducative), films pédagogiques 

(posture éducative, entretien individuel)

• Mises en situation en atelier (jeux de rôles, utilisation des outils 

pédagogiques)

• Partenariat avec EDULOR (formations en ETP)

• Financé dans le cadre de l’AAP INCa

• Délocalisée pour la présentielle

• Module de 10h 

• « Le médecin traitant « premier acteur de l’ETP et principal 

coordonnateur » … il suit au minimum une formation à l’ETP de 15 

heures (initiation), puis un séminaire de formation continue de 2 

jours tous les 5 ans. »
(Cécile Fournier. Éducation (thérapeutique) du patient en médecine générale. Médecine, mars 2012, 123 – 128)
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Formation « Sensibilisation ETP »

• Module de 10h – compatible pour un complément de formation 

niveau 1 (qsp : 40h en tout)

• 4 h : modules de cours en e-learning (théorie à partir du 

programme EDULOR)

• Organisation ETP : contexte réglementaire et méthodologique

• Posture éducative

• 3h : Soirée EDUSENS (ateliers de sensibilisation à l’ETP 

portés par EDULOR)

• Sensibilisation à l’ETP

• 3h : Soirée ONCO

• Mises en situation en ETP sur la thématique oncologie

• Évaluation pré et post-formation
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« Programme ETP mutualisable»

• Proposer un programme régional mutualisable basé sur :

• L’expérience des premiers programmes ETP autorisés

• Création du programme mutualisable et des 1er programmes 

autorisés conjointe !

• => Ateliers thématiques mutualisables (ville, réseau, hôpital) :

• Atelier 1 : Effets indésirables : qu’est-ce qui peut arriver ?

• Atelier 2 : Effets indésirables : Comment je me sens ?

• Atelier 3 : Connaissance de la maladie

• Atelier 4 : Gestion du traitement

• Atelier 5 : Diététique

• Atelier 6 : Activité physique et adaptée/Bien-être

• Atelier 7 : Démarches sociales

• Volonté de pouvoir orienter les patients vers un programme ETP 

adapté à leur parcours et à leurs attentes

• Annuaire régional des personnes formées à l’ETP en partenariat 

avec le Pôle Lorrain de compétences en ETP
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« Programme ETP mutualisable»
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Bilan « Programme ETP mutualisable»

• Création ou sélection des outils pour l’animation des 

ateliers ETP
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• Mise à disposition du programme régional auprès des 

professionnels ou structures faisant de l’ETP en région 

(communication +++)



En résumé
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En résumé

• Les formations et le programme ETP « générique »

•  maillage territorial

• Quelques questions restent à débattre :

• Que faire pour les patients n’acceptant de rentrer dans un 

programme d’ETP ?

• Possibilité de bénéficier d’une posture éducative en ville, 

avec ou sans ETP?

• Pharmacien = coordinateur du 1er recours ?
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