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PROBLÉMATIQUES 
Les malades atteints de ce cancer rare de 
la moelle osseuse, surtout lorsqu’ils sont 
isolés socialement ou géographiquement, 
ont besoin de libérer leur parole et de 
réconfort pour gérer la vie avec la maladie 
et les relations avec soignants et proches. 

OBJECTIFS 
Mettre à disposition des malades un 
cours en ligne gratuit, interactif et tutoré 
pour développer les savoirs et les savoir-
faire et favoriser le partage d’expérience 
entre malades et le dialogue avec des 
soignants, afin d’améliorer leur vie 
quotidienne. 

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION 
• Sessions en l igne sur 6 semaines

multi-supports (ordinateur, tablette, 
smartphone).

• Vidéos courtes, activités collaboratives, 
documents, quiz et certificat de formation

• Visioconférences hebdomadaires entre
les malades, des soignants et des bénévoles 
de l’association.

CIBLES
• Les malades du myélome (5 000 nouveaux
    cas par an) et leur entourage
• Toutes les personnes ayant un intérêt

scientifique ou académique sur la maladie, 
professionnels de santé, pharmaciens, 
psychologues et acteurs sociaux.

 
 

 
 

 
PLÉBISCITÉ PAR LES MALADES ET LEURS PROCHES 
5 000 nouveaux malades par an - 1 800 adhérents à l’AF3M 

502 participants à la 1ère session du 14 Octobre 2017 

2 580 discussions entre malades et proches en 3 semaines 

140 inscriptions aux visioconférences hebdomadaires avec 
des experts médicaux et des bénévoles de l’association. 

5 MODULES A RÉALISER EN SIX SEMAINES 

1. Qu’est-ce que le myélome ? 
2. Les traitements du myélome 
3. Mieux vivre avec la maladie 
4. Gérer les relations avec l’entourage 
5. Bilan et perspectives. 

ILS PARLENT DU MOOC ! 
Nymphea : Je suis heureuse de participer à cette 
formation pour « mettre au clair » mes connaissances : 
c’est une grande première pour moi qui ne connait même 
pas le fonctionnement des réseaux sociaux !!! Tous les 
participants me sont déjà sympathiques… 

Laurent : Je suis très content de découvrir ce MOOC, j’en attends beaucoup. Mes premiers 
pas me permettent d’ores et déjà de vous féliciter pour la qualité de ce nouveau support, 
moderne et adapté au public ciblé, je pense notamment à ceux qui sont isolés 
géographiquement ou socialement. Le professionnalisme et cet engagement des différents 
acteurs pour ce MOOC est rassurant pour moi, c’est une fenêtre sur la connaissance. 

Juliette : Bonsoir, je vous remercie pour la création de ce MOOC, qui est un « nid » 
d’informations. Je « débute » car j’ai été diagnostiquée le 16 août dernier … Merci de tout 
cœur. Merci de votre bienveillance. Bravo à vous tous et beaucoup de Soleil dans vos Vies. 

LES PARTENAIRES DU MOOC ! 
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