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SENSIBILISATION DE SOIGNANTS 
D’EHPAD A L’ONCOGERIATRIE  

RETOUR D’EXPERIENCE 
 
 



• Sensibiliser les soignants des EHPAD à la détection 
précoce des signes d’alarme 

• Présenter des données épidémiologiques 

• Apporter des informations sur les traitements 
spécifiques du cancer 

• Présenter les éléments du raisonnement 
oncogériatrique à partir de l’évaluation et l’estimation 
de la  balance bénéfice/risque 

OBJECTIFS 



• Listing de toutes les EHPAD de la région Alsace 

• Envoi postal  

• Contact téléphonique dans les 15 jours qui suivent 

• Organisation de la formation à leur convenance 

METHODOLOGIE 



• EHPAD concernés : 48 sur 95 contactés (10 refus) 

• Population présente lors des formations : 

• 520 aides-soignant(e)s et assimilé(e)s 

• 163 infirmiers(e)s 

• 22 rééducateur(trice)s 

• 22 médecins 

• 8 directeur(trice)s 

• 7 animateur(trice)s 

RESULTATS  
Caractéristiques de la population formée 



• Prétest 

• Formation : 

• 12 diapos  

• Durée prévue 30’  

Description de la formation 



Nov  2012 

Mais, à quoi ça  

sert tout ça ? 

Qu’est-ce qu’on 

veut encore lui 

faire ? 

La première diapo… 



• Prétest 

• Formation : 

• 12 diapos  

• Durée prévue 30’ 

•  Contenu:  

• Signes d’alarme 

• Idées reçues 

• Exemples pour ouvrir la discussion 

• Raisonnement oncogériatrique 

• Post test 

Description de la formation 



Recueil des opinions sur les affirmations : 

1. Traiter une personne âgée pour son cancer est inutile 

2. Les effets secondaires des traitements dégradent 

toujours la qualité de vie 

Prétest et post test 



 

RESULTATS  
 

Traiter une personne âgée pour son cancer est inutile 
  

Pré test Post test 

Entièrement d’accord 

Plutôt d’accord 
30 % des soignant(e)s 20 % des soignant(e)s 

Pas d’accord 

Plutôt pas d’accord 
70 % des soignant(e)s 80 % des soignant(e)s 



Les effets secondaires du traitement anticancéreux dégradent 

toujours la qualité de vie 

  Pré test Post test 

Entièrement d’accord 

Plutôt d’accord 
80 % des soignant(e)s 40 % des soignant(e)s 

Pas d’accord 

Plutôt pas d’accord 
20 % des soignant(e)s 60 % des soignant(e)s 

RESULTATS  
 



• Difficultés rencontrées 

• Bénéfices potentiels de la formation 

• Rappel de l’importance du rôle du soignant dans 

le dépistage précoce 

• Gommage des stéréotypes 

• Acceptation d’une prise en charge thérapeutique 

pour la personne âgée 

DISCUSSION 



• Rôle d’information et de formation des UCOG 

• C’est réalisable 

• Mais il faut prendre son bâton de pèlerin…. 

CONCLUSION 



 

Merci de votre attention  

Mme Laurence GODTS, Secrétaire : laurence.godts@chru-strasbourg.fr 

http://papillondavril.centerblog.net/rub-gifs-personnes-agees-.html

