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PROGRAMME DE FORMATION 

2011 
 
 
 
 
 

CONTACT 
Adresse Ligue Nationale Contre le Cancer 

Comité Guadeloupe 
Boulevard-Légitimus – Rond point Miquel 
97110 POINTE-A-PITRE  

Tél 05.90.21.63.63 
Fax 05.90.21.65.36 
Mail  cd971@ligue-cancer.net 

Président Jacques HENRY 
Coordinateurs Marie-France MAHABIR – Pierre FOUCAN  

 
 

www.ligue-cancerguadeloupe.com 

 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
LIGUE CONTRE LE CANCER – COMITÉ GUADELOUPE- Rond Point Miquel – Boulevard Légitimus- 97110 POINTE A PITRE 
E-MAIL : cd971@ligue-cancer.net  : 0590.21.63.63 -  : 0590.21.65.36 
 

 

CALENDRIER 2011 
 

Mois Jours Libellé de la formation Durée 

 
Octobre 

2011 

 
20 – 21 

 

Prise en charge du patient atteint d’une 
maladie grave et évolutive :  

douleurs et autres symptômes 
 

Dr Monique SULPICE  
Médecin Référent Unité Mobile Douleur et Soins Palliatifs 

du CHU de Pointe-à-Pitre 
 

Dr Rose Lyne ROBINEL  
Unité de soins palliatifs CHU de Fort-de-France 

 

Psychologue – Comité Guadeloupe - LNCC 

2 jours 

 
Décembre 

2011 
1-2 

Ethique et droits des patients en fin de vie 
 

Nathalie LELIEVRE  
Juriste Droit de la santé à Lyon  

 

Docteur Jean-Marie GOMAS  
Coordinateur du Centre de la douleur et soins palliatifs 

de l’hôpital Sainte Périne – AP-HP à Paris 

 
 
 
 

2 jours 
 
 
 

Janvier 
2012 

Date à 
déterminer 

Journée anti -stress 
 

 Mme Denise PUJOL-BOISSON  
Socio-esthéticienne –Service oncologie médicale, Hôpital 

Universitaire de Montpellier 
 

Mme Dany MONTELLA 
Socio-esthéticienne – Comité Guadeloupe - LNCC 

 

Mme Alya BEN RAÏS  
Professeur de Yoga – Coordonnatrice du Réseau 

Karukéra-onco 
 

Mme Annick CESAIRE 
Sophrologue – Psychologue 

 
 
 
 
 
 
 

1 jour 
 
 
 
 
 
 

Février 
2012 

Date à 
déterminer 

Rôle et Missions des organismes chargés 
du cancer 

 
Docteur Michel AZAGURY 

Médecin Coordonnateur – Réseau Cancer Yvelines Nord 
 

Jacques HENRY 
Administrateur Ligue Nationale contre le Cancer 

 

Madame AZAGURY 
Cadre de santé en cancérologie 

2 jours 
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Avant –Propos       
 
 
 

Le Comité Guadeloupe a décidé d’initier en 2011 un programme de formation à l’attention de 
l’ensemble des professionnels du secteur sanitaire et médico-social impliqués auprès des malades 
atteints de cancer.  
 
Cette initiative est partie d’un constat de terrain et des besoins exprimés par les professionnels 
impliqués auprès des malades atteints de cancer.  
 
En tant qu’acteur de proximité, le Comité Guadeloupe est en effet au plus près des personnes malades 
et de leurs proches, et il se veut attentif aux expériences vécues par les malades, par leur entourage et 
par les acteurs de terrain qui œuvrent au quotidien auprès de ceux-ci.  
 
C’est dans ce cadre que le Comité Guadeloupe propose un programme de formation destiné à 
répondre aux besoins de connaissances, d’informations et d’échanges des professionnels, et ce, afin de 
les aider et de les conforter dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes. 

Tel est l’enjeu de ce programme de formation, par lequel le Comité participe activement aux 
démarches de professionnalisation de l’ensemble des acteurs du secteur sanitaire et médico-social, en 
enrichissant l’offre de formation existante dans le domaine de la cancérologie. 
 
Ainsi, le Comité Guadeloupe répond à sa mission d’amélioration constante de la prise en charge globale 
des personnes touchées par la maladie et leur entourage, en étant proactif dans la professionnalisation 
des acteurs de terrain. 
 
Nous comptons sur la participation active de tous ceux pour lesquels nous réalisons cette offre de 
formation, et nous sommes à leur écoute pour toutes leurs suggestions permettant d’optimiser notre 
implication à la formation continue.  
 

Jacques HENRY 
Président 
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Comite Guadeloupe 
 
PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel Para-médical 
 
NOMBRE D’AGENT(S) :   20 
 
OBJECTIFS :   Etre capable de connaître les éléments déterminants d’une prise en charge 

 de qualité de la douleur. 
 Etre capable de repérer les douleurs des personnes malades et les aider à 
 s’exprimer quant à leurs besoins, leurs attentes vis-à-vis de la douleur 

 
CONTENU :   Missions et modalités d’intervention du Comité de Lutte contre la 

 Douleur (CLUD) et de l’Equipe Mobile Soins Palliatifs et Douleur 
 (EMSPD) 

                           Définition de la douleur et de ses composants 
 Complexité de la plainte douloureuse (angoisse, croyance, culture, 
 contexte émotionnel, etc..) : connaissances et modalités de prise en 
 charge 

                                                                                              
METHODES PEDAGOGIQUES :  Apports théoriques 
                                                 Pédagogie inter- active  
 
DUREE ET DATES :    2 jours : 20 et 21 octobre 2011 
 
ORGANISME DE FORMATION :  Ligue Contre le Cancer – Comité Guadeloupe 
 
INTERVENANT(S) :   Dr Monique SULPICE – Médecin Référent Unité Mobile Douleur et 

 Soins Palliatifs du CHU de Pointe-à-Pitre 
                                         Dr Rose Lyne ROBINEL – Unité de soins palliatifs CHU de Fort-de  
     France 
                                         Psychologue – Ligue contre le cancer –Comité Guadeloupe 
 
LIEU DE FORMATION :   Ligue Contre le Cancer à Pointe-à-Pitre 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 10 octobre 2011 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Nom _________________________________________________________________________  
Prénom  ______________________________________________________________________  
Profession ____________________________________________________________________  
Etablissement __________________________________________________________________  
Adresse  ______________________________________________________________________  
Code Postal  ______________ Ville  ________________________________________________  
Tél.  _________________________________________________________________________  
E.mail  _______________________________________________________________________  
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE : 
○ Prise en charge par l’établissement (Clinique – Hôpitaux - Associations,…) : 400 € - Repas compris  
○ Prise en charge individuelle : 200 € - Repas compris  

Prise en charge du patient atteint d’une maladie grave et 
évolutive : douleurs et autres symptômes 
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Comite Guadeloupe 

 
PUBLIC CONCERNÉ :   Personnel Paramédical, Cadres de santé, Médecins. 
 
NOMBRE D’AGENT(S) :   20 
 
OBJECTIFS :   Etre capable d’aider la personne malade à vivre au mieux, jour après jour 

 en lien avec son entourage. 
                             Appréhender la personne souffrante dans la globalité de son existence 

 S’approprier l’ensemble des dimensions de la prise en charge (éthique, 
 juridique, médicale et soignante)  

 
CONTENU :     Loi du 22 avril 2005 : Loi LEONETTI 

 Dimension relationnelle du soin 
 Apprentissage du travail en interdisciplinarité 
 Réflexion éthique 
 Repères pratiques et théoriques pour élaborer un soin dans des situations 
 de soins palliatifs et de fin de vie. 

 
METHODES PEDAGOGIQUES :  Apports théoriques 

Exposés de cas 
Supports audiovisuels  

 
DUREE ET DATES :    2 jours : jeudi 1er décembre et vendredi 2 décembre 2011 

 
ORGANISME DE FORMATION :  Ligue Contre le Cancer – Comité Guadeloupe 
 
INTERVENANT(S) :   Nathalie LELIEVRE – Juriste Droit de la Santé à Lyon  
     Docteur Jean-Marie GOMAS – Coordinateur du Centre de la douleur et 
     soins palliatifs de l’hôpital Sainte Périne – AP-HP à Paris 
     
LIEU DE FORMATION :   Ligue Contre le Cancer à Pointe-à-Pitre 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 21 novembre 2011 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

Nom _________________________________________________________________________  
Prénom  ______________________________________________________________________  
Profession ____________________________________________________________________  
Etablissement __________________________________________________________________  
Adresse  ______________________________________________________________________  
Code Postal  ______________ Ville  ________________________________________________  
Tél.  _________________________________________________________________________  
E.mail  _______________________________________________________________________  
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE : 
○ Prise en charge par l’établissement (Clinique – Hôpitaux - Associations,…) : 400 € - Repas compris  
○ Prise en charge individuelle : 200 € - Repas compris  

 

Ethique et droits des patients en fin de vie 
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Comite Guadeloupe 

 
PUBLIC CONCERNÉ :  Personnels soignants toute catégorie impliqués auprès des malades 

atteints de cancer 
Personnels intervenant dans les unités chirurgicales à forte activité 

 cancérologique 
 
NOMBRE D’AGENT(S) :   8 
 
OBJECTIFS :   Aider le soignant à conforter sa dynamique positive de prise en charge

 des patients atteints de pathologies cancéreuses 
Permettre aux soignants de prendre conscience de l’intérêt et des 
bénéfices des démarches liées aux soins de support pour les malades 
atteints de cancer et de les valoriser auprès d’eux dans une démarche de 
soins 

      
CONTENU :  Connaissances des caractéristiques des soins esthétiques et de confort 

pour effacer les effets du stress et de la fatigue sur son visage 
Connaissances des techniques rapides de relaxation afin d’offrir une 
qualité  de présence : sophrologie, yoga 

                                  
METHODES PEDAGOGIQUES :  Exposés 

Ateliers /initiations 
 
DUREE ET DATES :    1 jour (date à déterminer) : Janvier 2012  

 
ORGANISME DE FORMATION :  Ligue Contre le Cancer – Comité Guadeloupe 
 
INTERVENANT(S) :  Mme Denise PUJOL-BOISSON – Socio-esthéticienne –Service 

oncologie médicale, Hôpital Universitaire de Montpellier 
 Mme Alya BEN RAÏS – Professeur de Yoga – Coordonnatrice du Réseau 

Karukéra-onco 
                                         Mme Dany MONTELLA – Socio-esthéticienne – Comité Guadeloupe 
     Mme Annick CESAIRE – Sophrologue - Psychologue 
 
LIEU DE FORMATION :   Ligue Contre le Cancer à Pointe-à-Pitre 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 31 décembre 2011 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Nom _________________________________________________________________________  
Prénom  ______________________________________________________________________  
Profession ____________________________________________________________________  
Etablissement __________________________________________________________________  
Adresse  ______________________________________________________________________  
Code Postal  ______________ Ville  ________________________________________________  
Tél.  _________________________________________________________________________  
E.mail  _______________________________________________________________________  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : 
○ Prise en charge par l’établissement (Clinique – Hôpitaux - Associations,…) : 400 € - Repas compris  
○ Prise en charge individuelle : 200 € - Repas compris  

 
 

 

JOURNEE ANTI-STRESS 
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Comite Guadeloupe 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ :   Salariés de la Ligue Contre le Cancer 
                                                    Bénévoles 
                                                   Personnel Para-médical 

Médecins 
                                                    Personnel administratif – Cadres de santé 
 
NOMBRE D’AGENT(S) :   25 
 
OBJECTIFS :    Connaissances approfondies des différents organismes chargés du cancer 
 
CONTENU :  

 Structures  Nationales : Agence Régionale de Santé (ARS) 
Institut National du Cancer (INCa),  
Ligue Contre le Cancer (Prévention - Information - Dépistage,  
actions pour les malades, financement de la recherche) 

                                                              
 Structures Locales : Comités départementaux de la Ligue Contre le Cancer  

Réseaux de Cancérologie  
Les 3 C : Centre de Coordination de Cancérologie 

                                  Assurance maladie 
 
METHODES PEDAGOGIQUES :  Exposés 

Supports audiovisuels  
 
DUREE ET DATES :    2 jours (date à déterminer) : Février 2012 

 
ORGANISME DE FORMATION :  Ligue Contre le Cancer – Comité Guadeloupe 
 
INTERVENANT(S) :  Dr Michael AZAGURY - Médecin Coordonnateur - Réseau Cancer 

Yvelines Nord 
 Jacques HENRY – Administrateur national de la Ligue Contre le Cancer 
 Mme AZAGURY- Cadre de santé en cancérologie  
 
LIEU DE FORMATION :   Ligue Contre le Cancer à Pointe-à-Pitre 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 27 janvier 2012 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Nom _________________________________________________________________________  
Prénom  ______________________________________________________________________  
Profession ____________________________________________________________________  
Etablissement __________________________________________________________________  
Adresse  ______________________________________________________________________  
Code Postal  ______________ Ville  ________________________________________________  
Tél.  _________________________________________________________________________  
E.mail  _______________________________________________________________________  
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE : 
○ Prise en charge par l’établissement (Clinique – Hôpitaux - Associations,…) : 400 € - Repas compris  
○ Prise en charge individuelle : 200 € - Repas compris  

 

Rôle et Missions des organismes chargés du cancer 
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MIEUX CONNAITRE LE COMITE GUADELOUPE 
 

L’offre de services du Comité Guadeloupe se répartit en trois grandes familles : 
 

- L’aide sociale, 
- L’information, le conseil et l’orientation, 
- Les actions d’accompagnement : soutien psychologique, soins esthétiques, visites aux 

personnes malades, sophrologie, activité physique, yoga, massages de relaxation, ateliers 
créatifs, accompagnement social ciblé. 

NOTRE OFFRE DE SERVICES : 
 

 Soutien psychologique : groupes de parole et accompagnement individuel avec une 
psychologue clinicienne 
 

 Soutien financier aux malades ou aux familles de malades les plus démunis, avec la 
Commission d’aide sociale 
 

 Intervention de la Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale au sein des 
familles pour aider à résoudre les difficultés de la vie quotidienne et accompagner dans 
l’accomplissement des démarches administratives les personnes malades et leurs familles 
 

 Retour et maintien à domicile : organiser le retour et le maintien à domicile en octroyant 
des heures d’aide ménagère 
 

 L’appartement d’accueil : faciliter l’accès aux soins en permettant d’héberger la personne 
malade (en traitement ambulatoire) et éventuellement un accompagnant à proximité du lieu de 
prise en charge 
 

 Bénévoles : « Point d’information » au siège du Comité, au CHU de Pointe-à-Pitre. Une équipe 
va au chevet des malades avec l’Hospitalisation à Domicile du Centre Médico-social de Basse-
Terre Joseph Pitat de Basse –Terre, ainsi qu’avec l’équipe HAD de la clinique de Choisy à 
Gosier. 
 

 Les soins de support :  
 

- Ateliers créatifs : peinture sur verre, mosaïque, initiation peinture…. 
- Cours de yoga, 
- Massages de relaxation,  
- Sophrologie,  
- Cours d’Activité physique adaptée,  
- Soins esthétiques 

   
 

Renseignements au 05.90.21.63.63 ou sur place au Comité du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 14h à 17h00 

 
www.ligue-cancerguadeloupe.com 


