SOINS PALLIATIFS
ET ACCOMPAGNEMENT
MODULE 1

Finalités

Connaître la démarche palliative d’accompagnement de la personne en soins
palliatifs dans une approche globale (médico-psycho-sociale).

Public

Points forts

Pluri-professionnel médicaux et
paramédicaux : médecins, cadres
coordonnateurs, infirmiers, aide soignants,
psychologues, assistantes sociales.

- Pédagogie participative et apports
théoriques
- Echanges pluri-professionnels
- Temps d’échange en groupe sur des
cas cliniques.
- Audit d’identification des besoins en
amont
- Inscription au DPC.

Intervenants
Mr Patrice Champoiral, Cadre Psychologue
Mme Laure Devaux, Infirmière EMASP
Dr Véronique D’Hondt, Oncologue
Mme Anne-Chantal Granier, Infirmière EMASP
Mme Elise Isambert, Assistante sociale
Mme Edwige Labbaci, Cadre coordonnateur des
soins de support.

Dr Virginie Perotin, Médecin responsable EMASP

Objectifs pédagogiques
- Appréhender le cadre interventionnel des soins
palliatifs : définition, législation.
- Avoir une réflexion éthique en particulier dans
les situations complexes
- Interroger la question de la vérité et l’impact
psychologique des annonces faites au patient.

Méthodes pédagogiques
- Méthode affirmative : apports théoriques par
diaporama
- Méthode active : photo langage
- Méthode de découverte : cas cliniques
- Méthode interrogative : Evaluation de
positionnement ; Evaluation des acquis avant/
après formation ; Evaluation de satisfaction ;
Mesure des effets à deux mois

INFORMATIONS PRATIQUES
Les 15 & 16 Décembre 2020
ICM
208, Av. des Apothicaires,
Parc Euromédecine
34298 Montpellier, Cedex 5
Salle 2 EPIDAURE
Tarif : 500 €, repas compris
INSCRIPTIONS :
https://ecoleducancer.upility.com/
RENSEIGNEMENTS :
ecoleducancer@icm.unicancer.fr
04 67 61 47 40
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JOUR1 : 15/12/2020
PROGRAMME
8h30 à 9h00
9h00 à 10h15

Accueil des participants
Mme Anne-Chantal Granier, Mme Edwige Labbaci et Dr Virginie Perotin
Présentation de l’Equipe Mobile en soins palliatifs ; Audit d’identification des attentes des
participants en amont.
Présentation de l’EMASP, LISP et EMSP à l’ICM ; Echanges des participants avec les formateurs.
Objectif : Adapter la formation aux attentes de chaque participant.

10h15 à 10h30

Mme Anne-Chantal Granier
Quizz de connaissance

Objectif : Etat des lieux des connaissances avant formation.

10h30 à 10h45
10h45 à 12h00

Pause
Mme Anne-Chantal Granier et Mr Patrice Champoiral
Définition des soins palliatifs et de l’accompagnement.
Cadre interventionnel des soins palliatifs : définition.
Objectif : Comprendre la démarche palliative d’accompagnement de la personne malade et ses proches.

12h00 à 13h00

Repas

13h00 à 14h30

Mme Anne-Chantal Granier - Dr Virginie Perotin

14h30 à 16h00

Dr Véronique D’Hondt - Mme Anne-Chantal Granier et Mr Patrice Champoiral

Evolution des lois sur la fin de vie.
Cadre interventionnel des soins palliatifs : législation, politique de santé.
Objectif : Connaître les évolutions de lois sur la fin de vie, directives anticipées, personne de confiance.

Annonce et vérité.
Impact psychologique des annonces faites au patient : réflexion sur la vérité.
Objectif : Inscrire sa pratique professionnelle dans une approche relationnelle : prudence de
l’annonce.
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JOUR 2 : 16/12/2020
PROGRAMME
8h30 à 8h45

8h45 à 13h15

Accueil des participants

Dr Virginie Pérotin - Mme Anne-Chantal Granier
Aspects éthiques de la nutrition et de l’hydratation (artificielle) en fin de vie.
Présentation d’un outil d’aide à la prise de décision éthique ; Analyse en petits groupes autour d’une
situation clinique complexe.
Objectifs : Repérer le dilemme éthique ; Favoriser la réflexion et la communication interdisciplinaire :
démarche collégiale.

13h15 à 14h15

14h15 à 16h15

Repas

Mme Elise Isambert - Mme Laure Devaux
Questionnement social.
Présentation de l’offre de soins en soins palliatifs dans la région ; Présentation de l’offre sociale en
soins palliatifs ; Aider les participants à se questionner sur les projets de vie des patients à partir
de vignettes cliniques.
Objectifs: Connaître l’offre en soins palliatifs dans la région Occitanie ; Développer une réflexion sociale.

16h15 à 16h45

Quizz de connaissance de fin de module.
Réponses au quizz et debriefing de fin de module.

