E-BREAST : Education et formation des professionnels de la santé dans le dépistage
du cancer du sein.
Le traitement du cancer du sein s’avère
efficace si le diagnostic est posé à un stade
de développement précoce. Le Conseil de
l’Europe établit qu’un programme de
dépistage diminue la mortalité de 15%. Les
programmes
de
dépistage
se
sont
généralisés dans les pays européens, mais
les taux de participation, l’accessibilité et
les
retards
dans
l’établissement
du
diagnostic précoce restent très disparates.
Les professionnels sont en première ligne
pour
informer,
soutenir
et
guider
adéquatement les femmes qui participent à
un programme de dépistage ou chez qui
une détection précoce a lieu. L’European
Society of Breast Cancer Specialists
(EUSOMA 2007; 2010) préconise que le
diagnostic du cancer du sein soit mis en
œuvre
par
des
équipes
multi
professionnelles ayant bénéficié d’une
formation spécifique sur les différents
paramètres bio-psychosociaux allant audelà de ce qui a été appris dans les
formations de base. Aussi, les pratiques des
formateurs
et
des
professionnels
européennes s’avèrent être très disparates.
E-Breast se réfère au cadre de l’éducation
interprofessionnelle
énoncée
par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
(«
Framework
for
Action
on
Interprofessional Education & Collaborative
Practice ») dans une perspective de Elearning
par
le
développement
de
ressources éducatives ouvertes. Celles-ci
sont
des
moyens
facilitateurs
incontournables de la disponibilité d’une
formation, là où les prestataires de
formation n’existent pas.
Les objectifs d’E-Breast sont :
a) Identifier les difficultés courantes en
Europe rencontrées par l’éducation et la
formation en dépistage du cancer du sein
et en mammographie clinique.
b) Développer les connaissances, les
aptitudes
et
les
compétences
interprofessionnelles en dépistage et
détection précoce du cancer du sein à

l’intention des professionnels
formateurs concernés.

et
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E-Breast intègre les 3 dimensions du
triangle de la connaissance : recherche,
formation et pratiques professionnelles à
travers la réalisation d’un symposium
international, d’un module intensif et la
livraison de 4 productions intellectuelles :
a) Une recherche visant à objectiver les
pratiques européennes de formation et
clinique du dépistage et de la détection
précoce du cancer du sein (revue
systématique de la littérature, trois
enquêtes par questionnaire, entretiens en
focus group)
b) Production de 3 ressources éducatives
ouvertes à l’intention des professionnels
et des formateurs impliqués.
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