F2 - Cancer et poursuite de l’activité
professionnelle
Préservation de la désinsertion professionnelle

Durée

Intervenants

2 jours

Docteur Fabrice HERIN, Médecin spécialiste des
pathologies professionnelles et
environnementales, CHU Toulouse
Marie Marjolaine MALESSAN, Psychologue du
travail, service de pathologies professionnelles et
environnementales CHU Toulouse

Tarif
Inter : 870€ HT – repas inclus
Intra : Nous consulter

Dates
- Session 1 : 25/01 et 26/01/2021
- Session 2 : 29/09 et 30/09/2021

Public concerné
Médecins du travail
Infirmier(e)s en santé au travail

Objectifs
•
•

•

Délais d’accès
Inscription au plus tard 5 jours avant le
démarrage de la formation
Pour une session en Intraentreprise : mise en
oeuvre possible sous 15 jours à compter de la
date de signature du contrat

Méthodes pédagogiques

Mettre à jour ses connaissances sur les nouveautés
en oncologie et les thérapeutiques
Appréhender les représentations individuelles et
collectives liées au cancer pour faciliter la reprise
du travail
Renforcer ses compétences dans
l’accompagnement au retour et au maintien dans
l’emploi auprès de salariés atteints de cancer

•
•

Échanges de pratiques professionnelles à partir
de situations cliniques
Postures réflexives

Modalités d’évaluation
•

Auto évaluation et analyse de cas
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Programme
JOUR 1 - Matin :
•
•
•

Les cancers (types de cancers, étiologies, durées de survie…)
Thérapeutiques actuelles et perspectives
Effets secondaires des thérapeutiques

JOUR 2 – Après-midi :
•
•
•

Les freins au retour au travail
Les différentes modalités de reprise, les aides et appuis
Les conséquences psychologiques (craintes de la rechute, les représentations, les changements individuels, les
incidences sur le collectif de travail)

JOUR 2 - Matin :
•
•

Les dispositifs existants d’accompagnement
Des exemples d’aides et d’accompagnements de salariés sur la base de vignettes cliniques

JOUR 2 – Après-midi :
•

Travaux de groupes à partir de situations cliniques amenées par les participants dans le cadre de
l’harmonisation et de l’amélioration des pratiques

Vous souhaitez réaliser cette formation en Intra, avec un programme personnalisé pour votre structure ?
Contactez notre Pôle Formation afin d’élaborer un programme pédagogique sur-mesure et demander un devis.
Pré-requis : exercer en santé au travail
Supports de cours inclus
Attestation de fin de stage
Certification Datadock

Votre contact privilégié :
Anne BARRERE
Tél. : 05 34 63 84 30
Email : formation@ast-i.org

Formation éligible au DPC (sous validation)
Locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
Merci de nous contacter pour déterminer les possibilités
d’aménagement de la formation pour les personnes en
situation de handicap

CONSULTER NOTRE
SITE INTERNET !

www.ast-i.org
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