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Objectifs
• Expertiser l’expérience des patients pour qu’ils deviennent acteurs du parcours de soin
• Former des patients pour être partenaires des soignants impliqués dans la prise en
charge du patient.
• Développer un modèle d‘accompagnement adéquat pour le patient marocain dans
les différentes étapes du parcours de soin en cancérologie
• Acquérir, approfondir ses connaissances dans le champ de la cancérologie et
l’organisation des soins, transformer ses savoirs expérientiels en savoirs exploitables
au service d’autres patients.

Programme détaillé
Module 1 S’approprier son expérience du cancer
Module 2 Connaissances générales sur le cancer et ses traitements
Module 3 La Communication – Ethique relationnelle
Module 4 Transformer son expérience du cancer

• Maîtriser l’usage des outils pratiques d’accompagnement et de coordination du
parcours patient en cancérologie.

Module 5 Le parcours patient en oncologie

• Renforcer ses compétences en communication au profit d’une relation
d’accompagnement et de la relation de partenariat avec les autres acteurs.

Module 6 l’Après cancer

• Participer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement

Formation pratique stage et projet

Public cible
• Personne avec une expérience personnelle de cancer
• Etre agé de plus de 25 ans
• Disponibilité et engagement pour suivre la formation activement et en totalité
• Etre titulaire d’un diplôme du Baccalauréat ou plus

DURÉE DE LA FORMATION

Durée de la
formation
100 heures dont 84H
en présentiel ou virtuel et
16H de travail en e-learning

Intervenants
Intervenants multidisciplinaires marocains et étrangers

Frais de scolarité
La formation est dispensée à titre gracieux pour les étudiants de la première promotion

Démarrage
Décembre 2020

Travail personnel
Stage obligatoire

Capacité
d’accueil

Fin de la
formation

15 participants

Juillet 2021

