L’ACCUEIL DU PATIENT EN MEDECINE NUCLEAIRE :
DOULEUR, CONTEXTE PSYCHOLOGIQUE, PEDO-PSYCHOLOGIE

DATES :

1er JOUR (DEMI-JOURNÉE 1) PSYCHO-ONCOLOGIE

4-5-6 OCTOBRE 2021
CODE : 21G0619
LIEU : LIMOGES
CHU Dupuytren
Service de Médecine Nucléaire
2 avenue Martin Luther King
87042 Limoges
MAÎTRE DE STAGE :
Dr Sandrine VERBEKE
sandrine.verbeke@chu-limoges.fr
PERSONNES CONCERNÉES :
Manipulateurs et personnels de soin des
services de médecine nucléaire
FRAIS D’INSCRIPTION :
1 000 € - TVA exonérée
RENSEIGNEMENTS :
ACOMEN
Tél. 04 67 52 27 67
Courriel : info@acomen.fr
Déclaration d’existence : N° 91340 3548 34
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’État)
Enregistrement ANDPC : N° 3937
Référencé DATADOCK
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08h30 Accueil des stagiaires et présentation du stage
Evaluation des connaissances de base
09h00 Psycho-oncologie: approche du chemin psychologique du
patient adulte dans le cadre d’un parcours oncologique
12h00 Pause déjeuner
1er JOUR (DEMI-JOURNÉE 2) ACCUEIL DES ENFANTS

14h00 Accueil des enfants dans le cadre de l’onco-hématologie
pédiatrique
15h30 Pause
16h00 Accueil des enfants dans le cadre des bilans de maltraitance
17h30 Fin de la 1ere journée
2e JOUR (DEMI-JOURNÉE 3) COMMUNICATION
THERAPEUTIQUE ET HYPNOSE

09h00 Communication thérapeutique et hypnose: principes
12h30 Pause déjeuner
2e JOUR (DEMI-JOURNÉE 4) MISES EN SITUATION

14h00 Mise en situation de communication thérapeutique
(ateliers pratiques)
16h00 Pause
16h30 Mise en situation d’hypnose (ateliers pratiques)
17h30 Fin de la 2e journée
3e JOUR (DEMI-JOURNÉE 5) RADIOPROTECTION

08h30 Abord de la notion de radioprotection avec les patients:
concept bénéfice / risque, la notion de faible risque entre
fantasme et réalité
10h00 Pause
10h30 Mise en situation d’hypnose et de communication
thérapeutique (ateliers pratiques)
12h30 Pause déjeuner
3e JOUR (DEMI-JOURNÉE 6) CAS CLINIQUES

14h00 Table ronde avec les différents intervenants à propos de cas
cliniques rapportés par les participants
15h30 Evaluation des connaissances acquises
Discussion générale, bilan et clôture du stage
16h30 Fin du stage

L’ACCUEIL DU PATIENT EN MEDECINE NUCLEAIRE :
DOULEUR, CONTEXTE PSYCHOLOGIQUE, PEDO-PSYCHOLOGIE

PRÉ-REQUIS :

OBJECTIFS

Etre manipulateur d’éléctro-radiologie
médicale et/ou infirmier(e) diplômé(e)
d’état en poste dans un service de médecine
nucléaire

A l’issue de la formation, les participants devront être en
mesure de :

INSCRIPTION :
Modalité d’inscription : sur demande d’accès
Délai d’inscription : En fonction du planning,
calendrier annuel
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES :

- Maîtriser le contexte psychologique du patient adulte :
       information, radioprotection, psycho-oncologie.
- Situer le rôle de l’hypnose dans la gestion de la douleur
et de la claustrophobie.
- Aborder la problématique de l’accueil de l’enfant dans
le cadre de l’onco-hématologie et du bilan de la
maltraitance.

Pour les personnes en situation de handicap,
nous écoutons vos besoins pour y répondre
de manière favorable
METHODES PEDAGOGIQUES :
Affirmative, démonstrative, expérientielle
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Pré et post test
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