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1 rue Alain COLAS – 22950 TREGUEUX 

Tél : 02.96.60.95.90 – Fax : 02.96.60.95.95 
Email : reseau@oncarmor.fr   Site internet : www.oncarmor.fr  
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EN PROJET : 

 

 
ATELIER TOUCHER-MASSAGE 
Groupe limité à 10 professionnels 
Dates : 01/06/2017 (1ère partie) et 28/09/2017 (2ème partie) 

Horaires : 14h00-17h00 (pour les 2 dates) 
Lieu : Réseau ONCARMOR (Trégueux) 
Objectif : Approche pratique du toucher autour du soin 
Intervenante : Socio-esthéticienne 
Professionnels concernés : Professionnels soignants des 
établissements du Territoire 7 
 

MICRONUTRITION & CANCER 
Date : Jeudi 15 juin 2017  
Horaires : 13h30-16h00 
Lieu : Réseau ONCARMOR (Trégueux) 
Objectif/Contenu : Qu’est-ce que la micro-nutrition ? 
Quels sont les bénéfices de cette approche ? Existe-t-il 
des risques pour le patient ? 
Intervenant : Pharmacien 
Professionnels concernés : Médecins généralistes, 
Infirmiers libéraux et pharmaciens d’officine 
 

QUID DE MA POSTURE POUR AMORCER UNE 
RELATION DE CONFIANCE AVEC LE PATIENT : 
PRATIQUES PHYSIQUES 
Groupe limité à 15 professionnels 
Date : Vendredi 22 septembre 2017 
Horaires : 14h00-16h30 
Lieu : Réseau ONCARMOR (Trégueux) 
Contenu : Respiration/Points d’appui/Relaxation personnelle 
Intervenant : Kinésithérapeute-Sophrologue 
Professionnels concernés : Infirmiers libéraux, infirmiers 
et aides-soignants des établissements du Territoire 7 
 

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES 
PATIENTS ATTEINTS DE CANCER ET DE LEUR 
FAMILLE 
Date : Jeudi 19 octobre 2017 
Horaires : 9h30-17h00 
Lieu : réseau ONCARMOR (Trégueux) ou BRIT Hôtel de 
Langueux (en fonction du nombre de participants) 
Objectif : Connaitre le parcours de soins du patient 
atteint de cancer ; mieux comprendre et anticiper ses 
comportements ; s’adapter aux différentes situations 
d’accueil, dans un contexte de prise en charge en 
cancérologie ; acquérir les techniques nécessaires au 
bon déroulement de la prise en charge 
Intervenants : Equipe pluridisciplinaire du réseau 
ONCARMOR, aides-soignants et secrétaires médicales 
d’établissement (partage d’expérience) 
Professionnels concernés : Aides-soignants et 
secrétaires médicales 

CHIMIOTHERAPIES PER-OS ET THERAPIES 
CIBLEES : GESTION DES EFFETS SECONDAIRES A 
DOMICILE 
Date : Jeudi 16 novembre 2017 
Horaires : 13h30-16h00 
Lieu : Réseau ONCARMOR (Trégueux) ou BRIT Hôtel de 
Langueux (en fonction du nombre de participants) 
Objectif/Contenu : Bonnes pratiques de suivi et de 
surveillance  
Intervenants : Oncologue médical et infirmière 
Professionnels concernés : Médecins généralistes, 
Infirmiers libéraux et pharmaciens d’officine 
 

PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT ATTEINT DE 
TUMEUR CEREBRALE 
Date : Jeudi 23 novembre 2017 
Horaires : 20h00-22h00 
Lieu : Réseau ONCARMOR (Trégueux) ou BRIT Hôtel de 
Langueux (en fonction du nombre de participants) 
Contenu : Données médicales (épidémiologie, différents 
types de tumeurs cérébrales, traitements et suivi) ; 
Spécificités du parcours de soin d'un patient atteint de 
tumeur cérébrale sur le département 22 
Intervenants : Oncologue-Radiothérapeute + équipe 
pluri-disciplinaire  
Professionnels concernés : Professionnels de santé 
libéraux et des établissements du Territoire 7 
 

DISPOSITIF D'ANNONCE DU CANCER : NIVEAU 1 

Cette formation sera organisée en fonction du 
nombre de demandes (constitution d’un groupe à 

partir de 8 participants minimum). 

 

   
 

DERMATOLOGIE : PROBLEMES DE SECHERESSE 
ET DE DEMANGEAISONS OCCASIONNES PAR LES 
TRAITEMENTS ANTI-CANCEREUX 
Date : Courant du 1er semestre 2017 
 

LA RELATION SOIGNANTS, PATIENTS ET 
PROCHES : UNE APPROCHE SYSTEMIQUE 
Date : Courant du 2ème semestre 2017 
 

IMMUNOLOGIE & CANCER 
Date : Courant du 2ème semestre 2017 
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Pour les professionnels de santé en difficulté face au cancer… 
 

Les professionnels d'ONCARMOR se mettent à votre disposition pour : 
 des entretiens individuels, 
 des groupes de parole, 
 des groupes d’analyse des pratiques…  

 

Pour plus d’informations, contactez les assistantes du réseau ONCARMOR… 

N’hésitez pas à aller visiter notre site internet : 

wwwwww..oonnccaarrmmoorr..ffrr  
Pour obtenir vos identifiants (accès à la partie "PRO"), contactez nous ! 

 

Le groupe « Mots à Maux » s’adresse aux enfants confrontés à la 
maladie d’un proche (parent, grand-parent, etc.). Il leur permet de 
poser des questions et d’exprimer leurs ressentis sur le cancer et de 
prévenir les impacts au niveau psychique, somatique, familial, etc.  
 

Encadré par des professionnels (médecin, psychologues) et se 
déroule chaque 1er mercredi du mois… 

 

VVeenniirr  aauu  rréésseeaauu  OONNCCAARRMMOORR.... ..  
 


