Développer une démarche palliative
et optimiser l’accompagnement des patients en fin de vie
Objectifs
•
•
•
•

Clarifier le cadre éthique et juridique des soins palliatifs et de la fin de vie
Améliorer le repérage et l’anticipation des besoins en soins palliatifs
Optimiser la démarche clinique en phase palliative et en phase terminale
Appréhender la dimension psychologique des soins palliatifs et de la fin de vie dans les relations
avec les patients et leurs proches, tout en intégrant la souffrance des professionnels qui en ont
la charge

Modalités pédagogiques

Réf : SPO010
Action de Formation
Continue éligible au DPC
Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

ou
Lieu :

• Méthodes mobilisées :

• Évaluation et suivi :

- Apports théoriques
- Travail d'analyse et d'échange à partir des
expériences des stagiaires et des expertsformateurs (échanges de points de vue, retours
d'expérience...)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d'un livret stagiaire

- En début de formation : test de positionnement
(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l'issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de
la formation (questionnaire de satisfaction) et
remise d’une attestation individuelle de fin de
formation et d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin
I. CLARIFIER LE CADRE ÉTHIQUE ET JURIDIQUE DES SOINS PALLIATIFS ET DE LA FIN DE VIE
1. Connaître les définitions et les concepts fondamentaux
2. Replacer les relations soignants-patients dans leur cadre juridique
3. Intégrer les différentes modalités de dispensation des soins palliatifs dans une démarche
participative
- Atelier pratique : Enjeux éthiques et juridiques de la fin de vie
Journée 1 – après-midi
II. ORGANISER UNE PRISE EN CHARGE PALLIATIVE ADAPTÉE À CHAQUE PATIENT
1. Savoir évaluer les besoins en soins palliatifs
2. Adapter la prise en charge clinique
Journée 2 – matin
3. Sécuriser la mise en œuvre des pratiques sédatives et des décisions de limitation
des traitements
4. S’appuyer sur de bonnes pratiques organisationnelles
III. APPRÉHENDER LA DIMENSION PSYCHOLOGIQUE DES SITUATIONS DE FIN DE VIE
1. Savoir à se positionner dans la relation avec le patient et son entourage
2. Repérer et répondre à la détresse psychologique des patients en fin de vie
Journée 2 – après-midi
3. Accompagner et soutenir l’entourage des patients en fin de vie
- Atelier pratique : Temps d’échange sur les pratiques d’accompagnement
4. Prendre en charge la souffrance des professionnels impliqués dans la démarche palliative
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION

Orientations DPC 2020-2022
• Accompagnement des patients en fin de vie et développement de l'accès aux soins palliatifs
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Tarifs :

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
Espace Vinci
25, rue des Jeûneurs
75002 Paris
1er inscrit
1015 €
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Professionnels intervenant auprès
de patients en fin de vie
- Infirmières et autres membres
de l’équipe soignante
- Cadres Supérieurs et Cadres
de santé
- Médecins
- Psychologues
- Cadres et Assistants socioéducatifs
- Directeurs des Soins et
Coordonnateurs Généraux
des Soins

Expert(s)-intervenant(s) :
• Bernard DEVALOIS
Médecin Anesthésiste-Réanimateur,
Directeur du Centre de Recherche
Bientraitance et Fin de vie,
Co-responsable pédagogique du
DU "Soins Palliatifs, Humanisme et
Bientraitance",
Université de Cergy-Pontoise,
Membre de la Société Française
d’Accompagnement et de soins
Palliatifs (SFAP)
• Audrey LESIEUR
Psychologue clinicienne et Psychooncologue,
Membre de la Société Française et
Francophone de Psycho-Oncologie
(SFFPO)

Bulletin d’inscription
(tous les champs sont obligatoires - écrire lisiblement)

Bulletin d’inscription à adresser à :

Sessions présentielles :
Développer une démarche palliative et optimiser
l’accompagnement des patients en fin de vie

L’ENTREPRISE MÉDICALE - DÉPARTEMENT FORMATION
3 bis, rue du Docteur Foucault - 92000 Nanterre
mail : formation@entreprise-medicale.fr - fax : 01 47 24 00 40
Organisme de formation spécialisé dans les secteurs sanitaire et médico-social
Déclaration d’activité n° 1192 08550 92 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)
ODPC n°1502

2 sessions présentielles au choix :
• Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022
ou
• Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022
Lieu : Espace Vinci - 25, rue des Jeûneurs - 75002 Paris  Horaires : 9h00 - 17h00

Renseignements concernant les participants
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T
1

▼Prénom

.................................................................... ....................................................................
.................................................................... ....................................................................
▼Fonction ou spécialité

▼Service ou pôle d’appartenance

..................................................................
..................................................................
▼£N°ADELI

ou

2

..................................................................
..................................................................

Médecin
Pharmacien

..................................................................
..................................................................

▼Fonction ou spécialité

19-20/05/2022
Choisissez votre session 2022
(cocher la date)

17-18/11/2022

▼Catégorie professionnelle (cocher la case)

▼Service ou pôle d’appartenance

..................................................................
..................................................................

..................................................................
..................................................................

Médecin
Pharmacien

Sage-femme
Paramédical

Psychologue
Assistante Sociale

..................................................................
..................................................................

Administratif
Autre

▼Adresse mail du participant

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

▼Besoin d’assistance si situation de handicap :

£N°RPPS

Administratif
Autre

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Cocher la case

▼Prénom

ou

Psychologue
Assistante Sociale

▼Adresse mail du participant

.................................................................... ....................................................................
.................................................................... ....................................................................

▼£N°ADELI

Sage-femme
Paramédical

▼Besoin d’assistance si situation de handicap :

£N°RPPS

▼Nom
P
A
R
T
I
C
I
P
A
N
T

▼Catégorie professionnelle (cocher la case)

Cocher la case

19-20/05/2022
Choisissez votre session 2022
(cocher la date)

17-18/11/2022

Renseignements concernant l’établissement
▼Nom de l’établissement

▼Type d’établissement (cocher la case)

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
▼Adresse postale complète du Service de la Formation Continue

CHU - CHRU
CH
EPSM - CHS
CLCC
Privé non lucratif (hors CLCC)

Privé lucratif
Service de Santé au Travail
EHPAD
ESSMS (hors EHPAD)
ARS

Conseil Départemental
DDCSPP/DRJSCS
Assurance maladie
Autre (préciser) :
..............................................................

▼Adresse mail du Service de la Formation Continue (envoi des conventions, convocations, attestations, factures)

............................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................

Règlement

Signature et cachet

▼Frais d’inscription pris en charge par (cocher la case)
Budget Formation de l’Établissement
Participant

ANFH
Autre OPCO

ANDPC
Autre (préciser) : ......................................................

▼Règlement
Ci-joint un chèque de ...............................€ à l’ordre de L’Entreprise Médicale.

£ Virement bancaire

Votre inscription ne sera considérée comme définitive qu’après réception de votre bulletin d’inscription revêtu
de la signature et du cachet de votre établissement. La signature de ce bulletin d’inscription vaut bon de commande
et signifie acceptation sans réserve des conditions de participation mentionnées dans la rubrique "Informations pratiques
- Conditions générales de vente".

Fait à .............................................................

le ....................................

