Les Régionales
des Soins Palliatifs

La formation adaptée aux besoins de proximité

Les Soins Palliatifs :
Une démarche active
d’accompagnement global
Vendredi
2 octobre 2020
Lille

1 JOURNÉE DE FORMATION
2 TEMPS FORTS EN PLÉNIÈRE
3 PROGRAMMES PERSONNALISÉS

Avec le soutien de :

			OBJECTIFS DES 3 SESSIONS AU CHOIX		
>Devenez référent
- Être capable de mieux comprendre les besoins et attentes
des proches
- Être garant dans le service de
la prise en compte systématique de l’entourage
- Connaître et utiliser les outils
de communication adaptés

> Soins palliatifs et oncologie
- Développer ses
connaissances sur les soins
palliatifs pour les patients
d’oncologie
- Être capable d’adapter la
prise en soins
- Enrichir ses connaissances
sur les soins de support et
relationnels

> SESSION DPC
- Maîtriser les définitions et
concepts fondamentaux des
soins palliatifs
- Être capable de mettre
en place les soins palliatifs
au domicile de ses patients
en lien avec les autres
professionnels de santé

Nous vous proposons 3 programmes de
formation pour répondre au mieux à vos
besoins spécifiques:
- Devenez référent « Accompagnement des
proches »
- Soins palliatifs en oncologie
- S’approprier la démarche palliative dans
l’inter-disciplinarité, au domicile – session DPC
2 temps forts en commun :
. Une conférence plénière pour partager le
cadre éthique et juridique
. Une séquence de partage de bonnes pratiques
consacrées à la qualité de vie des soignants,
afin de prévenir l’épuisement professionnel.

MÉTHODES :
> Journée de formation
alternant exposés, étude de
cas pratiques, quizz de
validation des acquis

ÉVALUATION :
> Attestation de suivi de
formation remise à l’issue de
cette journée
> Compte rendu et temps forts
de votre journée communiqués
automatiquement

De 08h15 à 09h00 Accueil café (merci de vous présenter au plus tard à 08h45)

CONTEXTE:
Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés
par une équipe multidisciplinaire, dans une
approche globale de la personne atteinte
d’une maladie grave, évolutive, en phase
avancée, d’évolution fatale. Leur objectif est
de soulager les symptômes physiques, mais
aussi de prendre en compte la souffrance
psychologique, sociale et spirituelle.
Ils s’adressent au malade en tant que personne,
à sa famille et à ses proches, à domicile ou en
institution.

PUBLIC :
> Professionnels de santé
en ville, à l’hôpital ou en
institution, confrontés à des
situations de fin de vie

09h00 à 10h00 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Cadre juridique: «Rappels des fondamentaux» et discussion autour de l’Ethique
10h00 à 10h30 Pause-café
SESSION 1:
DEVENEZ RÉFÉRENT
«ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES»

SESSION 2:
SOINS PALLIATIFS & ONCOLOGIE

SESSION 3 - DPC
S’APPROPRIER LA DÉMARCHE PALLIATIVE
DANS L’INTERDISCIPLINARITÉ, AU DOMICILE

10h30 à 12h30

10h30 à 12h30

10h30 à 12h30

COMPRENDRE
> Les mécanismes de défense face au deuil
> La perturbation de la dynamique familiale

PASSER DU CURATIF AU PALLIATIF

DÉFINITIONS ET CONCEPTS
Rappel des fondamentaux (quiz d’autoévaluation)

OU

COMMUNIQUER
> La communication verbale et non verbale
> La relation d’aide
> Communiquer en équipe

LES DOULEURS
Evaluation, traitements médicamenteux
et non médicamenteux

OU

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS ACTEURS
et définir leur périmètre de compétences

LES PLAIES TUMORALES
Approches psychologiques et physiologiques

REPÉRER ET ANTICIPER
les besoins en soins palliatifs

12h30 à 14h00 Déjeuner libre

14h00 à 15h00 NOURRIR LA JOIE EN SOINS PALLIATIFS

Adeline TAILLANDIER est art-thérapeute et Neztoile. Elle intervient depuis six ans en services de cancérologie et en unité de soins palliatifs.
Les Neztoiles ont pour devise : « Si on ne peut pas changer la Vie, on peut changer le regard que l’on a sur Elle »
Ce sont des personnages imaginaires, dont l’action thérapeutique est centrée sur la connexion des patients à leur joie et à leurs ressources, afin de les soutenir à traverser la maladie et /ou se préparer à mourir. En collaboration avec les équipes soignantes, les Neztoiles soutiennent les processus psychiques de
deuil, accompagnent le travail sur la douleur, les émotions difficiles, le rapport au corps dans la maladie… Leurs interventions sont autant à destination des
patients, de leurs familles, que des équipes soignantes.
15h00 à 15h30 Pause-café
15h30 à 17h30

15h30 à 17h30

15h30 à 17h30

ACCOMPAGNER
> L’environnement vu par les yeux des
proches
> La place des enfants
> La dignité du proche
> Les rites funéraires
> Le rôle des bénévoles

LA VIE JUSQU’AU BOUT
Soins de support, soins relationnels,
adaptation des soins d’hygiène, hydratation
et alimentation

LE LIEN VILLE/HÔPITAL
Coordonner les acteurs, réaliser les
transmissions

LES OUTILS POUR RÉUSSIR DANS SON RÔLE
DE RÉFÉRENT

OU

OU

LES PRATIQUES SÉDATIVES

LES PROTOCOLES PLURIDISCIPLINAIRES ET
LES PLANS DE SOINS

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE, À JUSTE DISTANCE
Patient, soignants, famille, bénévoles

AIDANTS, BÉNÉVOLES, SOIGNANTS
Coopérer et trouver la juste distance

Les Régionales
des Soins Palliatifs

IN S C R I PT IO N
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 82157 78
auprès du préfet de région d’Ile de France

Uniquement sur notre site :
www.trilogie-sante.com
DROITS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE

• Salariés : 150 euros HT
• A partir de 3 personnes: 130 euros HT/ personne
• Libéraux : 125 euros HT
• Etudiants : 40 euros HT
(-26 ans, justificatif obligatoire)

INFORMATIONS

Votre confirmation d’inscription vous sera envoyée
par email, dans lequel vous pourrez télécharger votre
facture et votre convention de formation.
• DPC
Programme de DPC valorisable au titre du DPC sous
réserve de sa publication.
La session DPC s’articule en 2 temps :
1. 4 heures de formation présentielle dans une salle
dédiée.
2. Un temps de 3 heures pour la mise en oeuvre et la
mesure de l’action d’EPP sur le lieu de travail.
Inscription et tarifs consultables sur le site de notre
partenaire Be One Santé: www.beonesante.com

LIEU

MERCURE AÉROPORT
110 rue Jean Jaurès
59810 Lesquin

INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS
LIBÉRAUX

Prise en charge de votre formation, les solutions
possibles :
1 - DPC
Je peux bénéficier de la prise en charge de mes frais
de formation et d’une indemnisation au titre du DPC.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement,
d’hébergement et de repas.
2 - Crédit d’impôt + déduction de frais
Je peux bénéficier d’un crédit d’impôt. Le calcul se
fait de la manière suivante : heures de formation x
par le SMIC horaire.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement,
d’hébergement et de repas.
3 - Déduction des frais
Je peux déduire mes frais de participation.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement,
d’hébergement et de repas.
Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera
effectué après le vendredi 18 septembre 2020 .
L’annulation doit être adressée par e-mail ou courrier. Tout
événement extérieur entravant le bon déroulement de
cette journée ne donnera lieu à aucun remboursement.

Besoin d’aide ?
Contactez-nous

Organisme de formation référencé dans le Datadock

c.declercq@trilogie-sante.com
01 30 09 20 66

