
 

"PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES EN 
READAPTATION ONCOLOGIQUE" 

 
2 jours de formation pratique autour de l'interdisciplinarité en 

réadaptation oncologique 
 
 
 

 
Comment harmoniser nos pratiques autour des patients oncologiques ? 

L'interdisciplinarité pour des praticiens par des praticiens 
 
 
 

Vendredi et samedi 6/7 mars 2020 Notre-
Dame du Silence, Sion (VS) 

 
 
 
 
 

Une formation proposée par oncoreha.ch 
 
 
 

Formation 

exclusive en 

Suisse Romande 



 
Publics concernés : 
Les membres des différentes disciplines actifs en réadaptation oncologique stationnaire ou 
ambulatoire depuis au moins un an : 

Assistants sociaux, aumôniers, diététiciens, ergothérapeutes, 
infirmiers, maîtres de sport APA, médecins, physiothérapeutes, 
psychologies, consultants en sexologie, esthéticiennes. 

 
Intervenants : 

- Pr. Patrice Guex, Professeur honoraire, Faculté de biologie et médecine, Lausanne 
- Dr. François Luethi, Médecin spécialiste en Médecine interne et Oncologie médicale, 

Clinique Bois-Cerf, Lausanne 
- Nicolas Sperisen, spécialiste promotion de la santé et réadaptation oncologique, 

ligue suisse contre le cancer 
- Sara Rubinelli, dipl. en lettres et philosophie, coordinatrice scientifique de l’unité de Human 

Fonctionning Swissparaplegic Research 
- Un collaborateur de l’équipe interdisciplinaire en oncologie de l’Hôpital de Rennaz 
- Christophe Rieder, psychooncologue, Clinique Le Noirmont, Le Noirmont 
- Patricia Vuichard, FMH Médecine interne et FMH Oncologie – Hématologie 

 
Animation :  

- Anne-Lise Bezencon, assistante sociale, Ligue Valaisanne contre le cancer, 
coordinatrice oncoreha-vs 

- Catherine Bass, lic. ès sciences sociales et pédagogique, master en soins 
palliatifs et thanatologie IUKB. 

 

Prix : 
Inscriptions non membres : Membres coll. ou indiv. oncoreha.ch :

Fr. 560.-    Fr. 480.- 
  
Boissons, repas de midi, cafés, croissants, fruits compris, signaler à 
l’inscription vos intolérances alimentaires 
Le vendredi soir sera organisé une soirée valaisanne. 
Les participants peuvent réserver une chambre sur place(Fr. 40.- + petit-déjeuner Fr. 7.00.-), 
s'adresser directement à Notre-Dame du Silence, + 41 27 327 44 00 | ndsilence@netplus.ch 

 
ATTENTION ! 
 
Pour assurer la présence de chacune des disciplines dans cette formation, un 
nombre maximum de 7 participants sera admis pour chacune d'entre elles. Et 
45 participants au maximum. Décidez-vous rapidement à vous inscrire, au 
plus tard d’ici fin janvier 2020. 

 
 
Certifications : 
Crédits demandés auprès des associations professionnelles suivantes : 

- Association romande de formation en médecine psychosomatique et psychosociale 
- Société Suisse d’oncologie Médicale 
- Association Suisse de Psycho-oncologie 

 

Une attestation de participation sera remise aux participants ayant suivi l'ensemble du 
programme.



Les enjeux 
En ambulatoire ou en stationnaire, l'efficacité de toute réadaptation s'articule 
autour d'une mise en commun de la diversité des relations avec le patient et ses 
proches. 
Les patients oncologiques se plaignent de rupture dans la chaîne de leurs 
traitements, d’un manque de communication entre les professionnels impliqués 
dans leur prise en charge. 

 
 
Comment apprendre l'interdisciplinarité ? 
Quels sont les éléments qui favorisent une bonne communication 
interdisciplinaire ? Comment développer un langage commun compréhensible 
par tous ? 
Cette formation se veut à la fois une réflexion théorique sur les conditions d'une 
bonne interdisciplinarité et des exercices pratiques articulés à partir de 
situations concrètes permettant d'alimenter, d'illustrer nos différentes réflexions. 

 
 
Les objectifs : 
- améliorer nos connaissances sur les informations relevantes à transmettre et à 
demander aux collègues oeuvrant dans les autres disciplines de réadaptation 
- développer un langage et une culture commune propices à l'émergence 
d'une bonne interdisciplinarité 
- mieux connaître les attitudes favorisant l'interdisciplinarité 
- expérimentation d’un savoir-être interdisciplinaire 

 
 
Inscriptions et demande d’informations:  

Mail to: catherine.bass@bluewin.ch, merci de mentionner vos nom et prénom, l’institution 
dans laquelle vous travaillez, votre adresse email et un numéro de téléphone où vous 
êtes joignable.  

 
La formation aura lieu si le nombre de participants inscrits (minimum 35) est suffisant à fin 
janvier 2020, selon l’entrée des paiements. Vous serez informés la première semaine de 
février. Nous vous prions de bien vouloir payer le montant requis au plus tard d’ici le 31 
janvier 2020, pour garantir votre place.  

 
 
Paiement: IBAN: CH73 0483 5069 0301 1100 0, Crédit Suisse, 8401 Winterthur, compte répondant 
au nom de Oncoreha.ch, 3001 Bern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Programme 
 
 
 
Vendredi 6 mars 2020 
 
08 :30-09 :00 Bienvenue, café-croissant Catherine 

Bass/Philippe 
Germanier 

09 :00-09 :15 Information générale-Oncoreha.ch Philippe 
Germanier 

09 :15-09 :45 Etat actuel de la réadaptation oncologique 
 

Dr. Patricia 
Vuichard 

09 :45-10 :30 « En jeux de la réadaptation oncologique » Catherine Bass 
10 :30-10 :45 Pause  
10 :45-11 :45 Situation pratique Travail en sous-

groupe 
11 :45-12 :30 Retour en plénum, discussion Prof. Patrice Guex 
12 :30-13 :45 Repas de midi  
13 :45-14 :45 « L’interdisciplinarité, écoute et transitions 

thérapeutiques" 
Prof. Patrice Guex 

14 :45-15 :15 Pause 
 

 

15 :15-16 :15 Programme de réadaptation de la ligue suisse + 
OFSP 

Nicolas Sperisen 

16 :15-17 :00 Fragments de récits de vie Christophe Rieder 
   
18 :00 Souper valaisan  

 
 
 
 
  
Samedi 7 mars 2020 
 
09 :00-11 :00 Interdisciplinarité : cas pratique en plénum 15 

min. 
chacun, animation et question par profession 

Dr François 
Lüthi/Médecin 
généraliste 

11 :00-11 :15 Pause  
11 :15 -12 :30 Les règles de la communication thérapeutique Sandra Rubinelli 
12 :30-13 :45 Repas de midi  
13 :45-14 :30 Interdisciplinarité : les conditions Christophe Rieder 
14 :30-14 :45 Pause  
14 :45-15 :15 Rennaz : centre interdisciplinaire en oncologie Un membre de 

l’équipe 
15 :15-16 :15 La Corbière : un exemple d’interdisciplinarité ? Patricia Vuichard 
16 :15-17 :00 Clôture du cours, table ronde et évaluation Anne-Lise Bezençon 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Lieu du cours 

 
 

Accessible depuis la Gare de Sion : 
A pied : 20 minutes 
En bus : car postal 351/353, arrêt Brasserie - 10 minutes et 4 minutes à pied, Bus sédunois BS4, arrêt Vieux-
Moulin 8 minutes et 3 minutes à pied. 
En voiture : parking à disposition devant et derrière le bâtiment 
 
 
Comité d’organisation : 
Catherine Bass,  lic. ès sciences sociales et pédagogique, master en soins palliatifs et 
thanatologie IUKB  
Noëlle Bender, infermiera addetta alla prevenzione e riabilitazione, Ligue Tessinoise contre 
le cancer  
Anne-Lise Bezençon, assistante sociale, Ligue Valaisanne contre le cancer, coordinatrice 
oncoreha-vs  
Philippe Germanier, membre comité oncoreha.ch, physiothérapeute,  
Christophe Rieder, psychooncologue, Clinique Le Noirmont, Le Noirmont 
 

 

 
 


