SOINS PALLIATIFS
ET ACCOMPAGNEMENT Module 2
Finalités

Développer des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles et éthiques pour
assurer à la personne en fin de vie la qualité des soins et une meilleure qualité de vie
jusqu’à la mort.

Intervenants

Public

Mr Patrice Champoiral, Psychologue
Mme Laure Devaux, Infirmière EMASP
Dr Caroline Gallay, Médecin algologue
Mme Anne-Chantal Granier, Infirmière EMASP
Mme Edwige Labbaci, Cadre coordonnateur des
soins de support ICM.
Mme Maryse Mailly, Infirmière Soins Palliatifs CHU
Montpellier
Dr Virginie Pérotin, Médecin responsable EMASP
Mme Aurélie Ruivet, Psychologue
Mme Aurélie Teixeira, Infirmière EMASP
Dr Muriel Thomaso, Médecin EMASP

Médecins, pharmaciens, infirmières,
aides-soignants, agents de
service hospitalier, psychologues,
assistantes sociales, diététiciens,
kinésithérapeutes, attachés de
recherche clinique

Objectifs pédagogiques

INFORMATIONS PRATIQUES
Les 26 et 27 Janvier 2021
de 8h30 à 17h15

- Conceptualiser la pratique des acteurs de soin chez

les patients en soins palliatifs.
- Appréhender l’interdisciplinarité de l’exercice palliatif.
- Avoir une réflexion éthique et une sensibilisation sur
les valeurs humaines guidant le soin.
- Favoriser la rencontre et privilégier les liens entre les
équipes partenaires régionales ceci dans le cadre du
lien Ville-Hopital.

Méthodes pédagogiques
Méthode affirmative par exposés et cours magistraux.
Méthode de découverte grâce des cas cliniques.
Méthode active par vignettes cliniques
Méthode interrrogative : évaluation de positionnement
; évaluation des acquis avant/après formation ;
évaluation de satisfaction ; mesure des effets à 6 mois.

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

SOINS PALLIATIFS
ET ACCOMPAGNEMENT
Module 2
JOUR 1 : 26/01/2021
PROGRAMME
8h30 à 8h45

Mme Anne-Chantal Granier
Accueil des participants

8h45 à 10h15

Dr Vrginie Perotin et Mme Edwige Labbaci
Présentation de l’équipe mobile en soins palliatifs. Audit d’identification des besoins des
participants en amont.
Présentation de l’EMASP, LISP et EMSP à l’ICM.
Objectif : Tour de table et recueil des attentes.

10h15 à 10h30

Mme Anne-Chantal Granier
Quizz de connaissance.
Objectif : Etat des lieux des connaissances avant formation.

10h30 à 10h45
10h45 à 12h15

Pause
Dr Caroline Gallay , Mr Patrice Champoiral et Mme Laure Devaux
Douleurs et soufffrances.
La douleur en soins palliatifs ; Vignettes cliniques.
Objectifs: Savoir prévenir et soulager la douleur ; Prendre en compte la souffrance.

12h15 à 14h00
14h00 à 15h15

Repas
Dr Caroline Gallay et Mr Patrice Champoiral
Angoisse et anxiété.
Regard médical et regard du psychologue.
Objectif: Evaluer les besoins psychologiques du patient.

15h15 à 16h45

Mme Anne-Chantal Granier et Mme Aurélie Ruivet
Place du psychologue en soins palliatifs et retour sur la pratique.
Le rôle propre des soignants et la prise en charge de situations complexes.
Objectifs : Connaître les différentes formes d’interventions possibles en soins palliatifs ; Savoir orienter.

SOINS PALLIATIFS
ET ACCOMPAGNEMENT
Module 2
JOUR 2 : 27/01/2021
PROGRAMME
8h30 à 8h45
			
8h45 à 11h00

(Pause de 10 min
pendant la séance)

11h00 à 11h15

11h15 à 12h30

Mme Anne-Chantal Granier
Accueil des participants.
Dr Virginie Pérotin et Mme Anne-Chantal Granier
Recommandations de bonnes pratiques de la sédation chez un patient relevant de soins palliatifs
Réflexion éthique sur le caractère réfractaire de la souffrance ; Recommandations sur la sédation ; Mise en
œuvre médicamenteuse de la sédation.
Objectifs : Connaître les indications de la sédation et les recommandations ; Participer à la prise de décision.

Pause

Dr Muriel Thomaso - Mme Aurélie Teixeira et Mr Patrice Champoiral
La phase agonique.
Appréhender l’agonie : qu’est-ce que l’agonie ? Que faire ? Que traiter ?
Regard du psychologue sur cette phase.
Objectifs : Reconnaître les signes cliniques de l’agonie ; Savoir prendre en charge les symptômes ; Repérer
le processus psychologique et spirituel de la phase agonique.

12h30 à 13h30

13h30 à 16h45

(Pause de 15 min
pendant la séance)

16h45 à 17h15

Repas

Mme Maryse Mailly
Le devenir du corps après le décès.
Le décès : deuils et rites ; Le transport du corps ; Les funérailles.
Objectifs : Connaître les premiers gestes des soignants ; Connaître le cadre légal ; Savoir respecter les rites
religieux.

Mme Anne-Chantal Granier,
Quizz fin de module.
Réponses au quizz et debriefing de fin de module.

