
Public :
tout professionnel de santé des secteurs médicaux, médico-sociaux, libéraux, impliqué dans la 
relation de soins auprès de patients atteints de pathologie cancéreuse

Jeudi 16 mai 2019

Colloque des professionnels en cancérologie : 
des compétences au service du patient

D’une vulnérabilité vers une capacité ou comment 
accompagner le patient atteint de cancer dans la 

découverte de ses capabilités.



8h00 Accueil du public
  
8h45 Ouverture du colloque 
 Luc DURAND, coordonnateur général des soins - département des
 soins, du service social et des relations avec les usagers - CHU de Bordeaux
 Franck RAYNAL, directeur  référent de la filière cancérologie - CHU de Bordeaux
 Alain RAVAUD, PU-PH - Service d’Oncologie médicale, CHU de Bordeaux

Modérateurs : Sylvie MARTY et Amandine QUIVY
 
9h00  Ne pas laisser la maladie dicter sa loi : du sentiment d’impuissance vers une 
 plus grande autonomie
 Yannis CONSTANTINIDES, agrégé et docteur en philosophie, enseignant à l’Espace   
 Éthique de la région IDF et à l’université Paris-III (Sorbonne-Nouvelle)
 
10h00 Point de vue d’un patient expert
 Raymond MERLE, patient expert, représentant des Usagers, formateur, enseignant
 vacataire, fondateur de l’Université des Patients de Grenoble, membre du Conseil
 Scientifique du Cancéropôle CLARA, chargé de mission Collectif Sud, doctorant Edisce
 de Grenoble, Laboratoire de Bioénergétique Fondamentale et Appliquée (LBFA),   
 Inserm1055
  
10h45  Pause

11h15 L’art-thérapie moderne, soin de support en oncologie
 Valérie COMTE, art-thérapeute et manipulatrice en électro-radiologie médicale
 CHU de Bordeaux
 Hélène SOULINGEAS, art-thérapeute certifiée et diplômée de la Faculté de Médecine 
 de Grenoble

11h45  Dom Apéséo Bassin : travail pluridisciplinaire au domicile pour un meilleur soutien 
 du patient
 Julie DESNOUES, psychologue libérale et en insitution - Ligue contre le 
 cancer Gironde
 Eliane JERRUZ, soprologue 

12h15 Déjeuner

Modérateurs : Jennifer DUCHESNE et Laurence DAILLY 

13h45  Eclairage psychologique sur les capabilités en maladie grave et fin de vie
 Jerôme ALRIC, psychologue, docteur en psychopathologie, département des soins  
 palliatifs - CHRU Montpellier et membre de la SFAP

14h45 Activité physique adaptée 
 Elise PIERRON, professeur d’activité physique adaptée en onco-pédiatrie
 CHU de Bordeaux 
 
15h15 L’approche des capabilités en psychomotricité 
 Isabelle MARCOS, psychomotricienne

16h00 Maquillage médical correcteur de cicatrice
 Un binôme aide-soignant - infirmier,  Laurence ZAMBELLO, cadre de santé 
 CHU de Bordeaux

16h30 L’ERI (Espace Rencontres Information) : accompagnement des patients, des
 proches et des soignants
 Stéphanie THOUMYRE, accompagnatrice en santé - CHU de Bordeaux

16h50 Clôture du colloque
 Sylvie MARTY et Martine DE LIGNEROLLES
 

Les séquences humoristiques seront animées par Philippe TASTET

Programme matin Programme après-midi



Stands situés dans le hall :

Ligue nationale contre le cancer

Maison rose

Association « On est là »

Maison Hospitalière Saint-Jean

A chacun son Everest

ERI

Hôpital Xavier Arnozan 

Institut des Métiers de la Santé (IMS) - Amphithéâtre 

Avenue du Haut-Lévêque - 33604 PESSAC Cedex

Secrétariat : Emilie ZAMBON

Tél 05 57 65 66 53 - Fax 05 57 65 63 87 Mail : emilie.zambon@chu-bordeaux.fr

Site internet : www.cfpps.chu-bordeaux.fr

Lieu du colloque

Montant de l’inscription : 160€ (repas compris)

Pour les agents HORS CHU de Bordeaux : retourner le bulletin d’inscription 

avant le 9 mai 2019 au CFPPS par mail, fax ou courrier

Pour les agents CHU de Bordeaux : transmettre le bulletin d’inscription de formation 

habituel par voie hiérarchique avant le 9 mai 2019

300 places disponibles

Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue.

Pour les colloques, nous ne délivrons pas de convocation.

Conditions d’inscription

Pour les établissements HORS CHU de Bordeaux : la facture sera envoyée ultérieurement 

par le CHU de Bordeaux à l’établissement employeur.

Pour les inscriptions à titre individuel : le réglement vous sera réclamé avec la convention.

N° de Déclarationd’Existence (DE) : 7233P001133 N° Siret : 26 33 05 82 3000 19

Conditions de réglement

Comité d’organisation 3C
CHU de Bordeaux

C. CARTON, cadre de santé - Hôpital de jour Oncologie médicale

M. ELISABETH, cadre de santé - Service d’Oncologie médicale

M. DE LIGNEROLLES, responsable pédagogique - CFPPS

J. DUCHESNE, cadre de santé rééducation

F. LE RU, cadre de santé - Service de Pneumologie 

S. MARTY, cadre supérieur de santé 3C

C. ROUMIGUIERE, cadre de santé - Unité de soins palliatifs

L. ZAMBELLO, cadre de santé - Service de Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Stands



BULLETIN D’INSCRIPTION

Colloque des professionnels en cancérologie
Jeudi 16 mai 2019

Bulletin d’inscription à retourner avant le 9 mai 2019
Par mail emilie.zambon@chu-bordeaux.fr, fax 05 57 65 63 87 ou courrier

CFPPS - Hôpital Xavier Arnozan - IMS - Avenue du Haut Lévêque 33604 PESSAC Cedex

COUT PARTICIPANT 160€ (repas compris)

PARTICIPANTS

Nom prénom : ................................................................... fonction : ..............................................

Nom prénom : ................................................................... fonction : ..............................................

Nom prénom : ................................................................... fonction : ..............................................

Nom prénom : ................................................................... fonction : ..............................................

PRISE EN CHARGE

A TITRE PERSONNEL
Adresse personnelle: ...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

CP et Ville : .............................................................................................................................................................

Tél. : .............................................................. N° de SS :.......................................................................................

Mail : ........................................................................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre du Trésor public avec la convention de formation.

AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE
Etablissement : .....................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

CP et Ville : .............................................................................................................................................

Tél. : ...............................................................................................................................................

Mail : ...................................................................................................................................................

                                                      (de la personne en charge de la formation)

Cachet de l’établissement


VOUS VENEZ PAR LE TRAIN : 
• Arrivée en gare de Bordeaux Saint-Jean 
>  Prendre le train, BORDEAUX-ARCACHON, Arrêt : Gare de l’Alouette France à la sortie de Pessac 

 Traverser le passage à niveau et suivre l’allée du Haut-Lévêque. à environ 200 m, vous arrivez à l’avenue du Haut-Lévêque. 
L’entrée de l’hôpital Xavier Arnozan se situe en face, légèrement à gauche.

VOUS VENEZ PAR LE BUS / LE TRAMWAY :
•  Par le centre ville de Bordeaux
>  Prendre la ligne de bus Liane 4 direction Magonty 

Descendre à l’arrêt Xavier Arnozan (entrée sur le site par la maison de retraite, avenue Pasteur)
>  Prendre le tramway : ligne B direction FRANCE ALOUETTE 

Descendre au terminus France Alouette (entrée principale, avenue du Haut Lévêque)

VOUS VENEZ PAR LA ROUTE : 
•   Depuis Bordeaux  

Sur les boulevards Barrière de Pessac - Direction Arcachon - 
Après centre de Pessac, continuer jusqu’au carrefour de l’Alouette 
– aux feux, tourner à gauche. Direction hôpital indiquée – Faire 
100 m. Tourner à gauche au feu et rentrer dans l’hôpital Xavier 
Arnozan.

•  Par la rocade : 2 sorties possibles – 13 ou 14
>  Sortie 13 : Pessac centre, Pessac Alouette 

Direction Alouette – Aux feux, continuer, à 100 m à gauche. 
Est indiqué CHU Xavier Arnozan

>  Sortie 14 : Pessac Saige, Zone industrielle, Centres hospitaliers. 
Prendre la direction Alouette – Hôpital Xavier Arnozan

•   Par la A63
>  Sortie Gradignan-Bersol : Direction Alouette – Xavier Arnozan

Hôpital Xavier Arnozan
Institut des Métiers de la Santé - IMS

Avenue du Haut-Lévêque 33604 Pessac cedex
Tél. 05 57 65 65 86 - Fax 05 57 65 63 87

mail : cfpps.xa@chu-bordeaux.fr

Se rendre au colloque



www.chu-bordeaux.fr


