
 

 

 

 

Nom atelier Objectif général Objectifs détaillés Critères d’évaluation 

[ONCO2] 
Le traitement,  
je gère  

Gérer et planifier 
son traitement 
dans sa vie 
quotidienne. 

• Connaître les avantages et les limites d’un 
traitement anticancéreux par voie orale par rapport 
aux injections intraveineuses  

• Citer et identifier les médicaments de son 
traitement (anticancéreux par voie orale, 
médicaments associées)  

• Connaître leurs intérêts 
• Planifier son traitement dans sa vie quotidienne 

pour une prise régulière  
• Savoir que faire en cas d’oubli ou de doublon de 

prise, vomissements, et face à l’imprévu (vacances, 
déplacement professionnel ...) 

• Stocker ses médicaments de manière appropriée 
• Gérer en sécurité les déchets de soin 
• Organiser ses rendez-vous médicaux, ses bilans 

biologiques et le renouvellement du traitement 

Concernant la prise de mes traitements au quotidien  
1. Je n’ai pas intégré la prise de mes traitements dans 

mon quotidien  
2. J’ai des oublis réguliers de mes traitements. Je manque 

de ressources pour y remédier  
3. J’ai mis en place des stratégies pour limiter mes oublis  
4. Je prends mon traitement régulièrement mais j’ai 

besoin d’en savoir plus  
5. J’ai bien compris l’importance de prendre mon 

traitement au quotidien et sa gestion ne me pose pas 
de problème  

[ONCO3] 
Les effets 
indésirables, 
j’assure ?!  

Savoir se 
comporter vis-à-
vis des effets 
secondaires 
possibles de mon 
traitement.  

• Connaître les effets secondaires possibles de mes 
traitements 

• Identifier les signes pouvant évoquer les effets 
secondaires de mes traitements 

• Mettre en place les moyens de prévention de ces 
effets secondaires 

• Mettre en œuvre des solutions simples et adaptées  
• Savoir identifier les situations nécessitant d’alerter 

un professionnel de santé 

Concernant des effets indésirables éventuels de mon 
traitement  

 
1. Je ne les connais pas  
2. J’en ai connaissance  
3. J’ai identifié de mesures de prévention ou en réaction 

mais ne les mets pas en place 
4. Je ne suis pas certaine des mesures de prévention ou 

en réaction que j’ai mises en place  
5. Je sais les prévenir et réagir 
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Objectifs pédagogiques  
et critères d’évaluation 

Ateliers 
Thématiques 

Cancer         



Nom atelier Objectif général Objectifs détaillés Critères d’évaluation 

[ONCO4] 
J’adapte mon 
alimentation           
à ma situation  

Mettre en œuvre 
une alimentation « 
plaisir » adaptée 
aux contextes  

• Verbaliser les représentations de 
l’alimentation 

• Identifier les aliments plaisir et ceux « 
qui passent » 

• Partager des trucs et astuces pour 
adapter l’alimentation aux difficultés 
rencontrées  

concernant la mise en œuvre d’une alimentation « plaisir » adaptée 
aux contextes 

• 1. Je n’envisage pas d’apporter des modifications dans mon 
alimentation  

• 2. J’ai conscience qu’une adaptation de l’alimentation à mon 
contexte est possible  

• 3.  J’envisage des  adaptions de mon alimentation 
• 4.  J’ai commencé à adapter mon alimentation à mon contexte ou 

pour me faire plaisir 
• 5.  J’ai une alimentation plaisante et adaptée à mon contexte  

[ONCO5] 
Mes troubles 
digestifs  

Gérer les troubles 
digestifs 
(diarrhées, 
constipation, 
nausées, 
vomissement)  

• Identifier ses situations à risque 
• Prévenir les signes digestifs 
• Reconnaître les signes d’alerte et les 

situations d’urgence  
• Réagir ou solliciter un avis (médical ou 

autre)  

concernant les troubles digestifs 
• 1.Je ne les connais pas  
• 2.J’en ai connaissance  
• 3.J’ai identifié de mesures de prévention ou de gestion mais ne 

les mets pas en place 
• 4.Je ne suis pas certaine des mesures de prévention ou de 

gestion que j’ai mises en place  
• 5.Je sais les prévenir et les gérer 

[ONCO6] 
Ma peau, j’en 
prends soin 

Gérer les 
problèmes de 
peau et de 
muqueuses 
(mucites, ) 

• Identifier les situations à risque 
• Prévenir les problèmes de peau et de 

muqueuses 
• Reconnaître les signes d’alerte et les 

situations d’urgence  
• Réagir ou solliciter un avis (médical ou 

autre) 

concernant les problèmes de peau et de muqueuse  
1.Je ne les connais pas  
2.J’en ai connaissance  
3.J’ai identifié de mesures de prévention ou de gestion mais ne les 

mets pas en place 
4.Je ne suis pas certaine des mesures de prévention ou de gestion  

que j’ai mises en place  
5.Je sais les prévenir et les gérer 

[ONCO7] 
La prise de 
sang,  
pourquoi et 
quand ?  
 

Avoir des 
connaissances de 
base pour 
comprendre 
l’intérêt du bilan 
sanguin 

• Comprendre l’intérêt de la numération 
sanguine 

• Faire le lien entre les symptômes et la 
numération 

• Planifier ses prises de sang 
• Savoir à qui communiquer ses résultats 

concernant le bilan hématologique (NFS),  
1. Je ne sais pas ce que s’est 
2. J’ai quelques connaissances  
3. J’ai compris son intérêt mais ne l’utilise pas 
4. Je sais le mettre en lien avec mes symptômes 
5. Je sais l’interpréter pour gérer de façon adaptée mes symptômes 
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