
Expert/e en soins d'oncologie DF
informer, accompagner, instruire, soutenir, coordonner
Les maladies cancéreuses évoluent
de manière très différente et toutes
les thérapies ne sont pas couronnées
de succès. Les experts et expertes
en soins d'oncologie sont là pour les
différentes phases de la maladie. Ils
sont formés pour coordonner le pro-
cessus de soins à chaque phase,
pour mettre en œuvre les thérapies
et les mesures de soutien appro-
priées en se concentrant sur l'objectif
des soins. Les exigences varient en
fonction de l'évolution de la maladie.

Au moment du diagnostic, les pa-
tients atteints d'une maladie oncolo-
gique chronique ont surtout besoin
d'un soutien informatif, car ils veulent
savoir ce qui les attend et quelles
sont leurs chances de surmonter la
maladie. Pendant la phase de traite-

ment, les méthodes de traitement
médical passent au premier plan. Par-
fois, une opération est nécessaire,
parfois une chimiothérapie, souvent
les deux. Lorsque le cancer a été
diagnostiqué trop tard, qu'il s'est déjà
propagé et qu'aucun traitement ne
fonctionne plus, le processus de
soins palliatifs et d'accompagnement
- également appelé End-of-Life-Care
- est à l'ordre du jour.

Les personnes de référence et les
membres de la famille sont impliqués
dans chaque phase du traitement on-
cologique, mais cette constellation
prend une autre signification dans la
phase finale. Les experts et expertes
en soins d'oncologie sont parfaite-
ment préparés à toutes ces phases.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un patient atteint d'un
cancer puisse surmonter au
mieux les conséquences de sa
maladie, l'expert en soins d'onco-
logie lui apporte un soutien em-
pathique et adapté à ses besoins.

Afin que la patiente atteinte d'une
tumeur maligne puisse se rassu-
rer quelque peu dans une phase
complexe et très instable de la
maladie, l'experte en soins d'on-
cologie lui apporte des exemples
d'évolution positive.

Afin que les patients qui n'y par-
viennent pas malgré toutes les
mesures médicales puissent
vivre la phase finale de leur mala-
die sans douleur, l'expert en soins
d'oncologie les accompagne.

Afin que les mesures de soins
puissent être appliquées avec
succès à un patient cancéreux,
l'experte en soins d'oncologie fait
appel à d'autres spécialistes.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer

empathie, facilité de contact

initiative, équilibre

intérêt pour les soins

loyauté, discrétion

plaisir d'apprendre, compréhension
rapide

résilience

sens de l'observation

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Diplôme fédéral d'infirmier/-ière
ES, Bachelor ou Master en soins infir-
miers ou autre diplôme équivalent, p.
ex. diplôme reconnu de la CRS en
soins infirmiers et;
b) au moins 2 ans d'expérience pro-
fessionnelle à un taux d'occupation
de 80 % dans un service spécialisé
en oncologie d'une clinique ou d'un
hôpital, et;
c) les certificats de module ou des
attestations d’équivalence.

Formation Formation modulaire de
durée variable, selon le prestataire
de formation selon l'OdASanté.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les moments
où les patients sont déclarés in-
demnes de cancer après des traite-
ments longs et difficiles n'ont pas de
prix. Le fait de pouvoir partager avec

les patients les petits progrès positifs
d'une thérapie compense également
les mesures infructueuses.

Les aspects négatifs S'impliquer
dans la phase finale des patients at-
teints de cancer n'est jamais facile.
Cela fait partie de ce métier et ne
peut être géré qu'avec un mélange
sain d'empathie, mais aussi de déta-
chement personnel.

Bon à savoir Même si le thème du
cancer n'est pas simple, les experts
et expertes en soins d'oncologie
peuvent se concentrer au moins sur
un lieu d'intervention. Certains tra-
vaillent dans des cabinets médicaux
d'oncologie ou dans des hôpitaux,
d'autres accompagnent des pro-
grammes de réadaptation,
conseillent ou interviennent à domi-
cile. D'autres encore sont actives
dans les soins palliatifs et donnent le
meilleur d'elles-mêmes là où il n'y a
plus d'espoir.

Plans de carrière

Master of Advanced Studies (MAS) en gestion du système
de santé

Infirmier/-ière HES (Bachelor)

Expert/e en soins d'oncologie DF

Infirmier/-ière ES ou HES ou diplôme reconnu équivalent en
soins infirmiers (voir admission)

Professions - Santé


