MODALITES PRATIQUES
Lieu de formation
Rue du Moulin de la Rousselière
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. : 02.40.16.59.90
compas.domicile@chu-nantes.fr

Nombre de participants
Le nombre total de participants ne pourra excéder 16 personnes

Conditions générales
L’accès au plan de formation COMPAS est réservé aux professionnels de
santé adhérents à l’association. L’adhésion à COMPAS est gratuite.
Formations payantes par ½ journée :
 45 euros (tarif médecins)
 30 euros (tarif autres professionnels de santé)
Après réception de votre bulletin d’inscription, une convention de formation
et une facture vous seront adressées deux mois avant chacune des actions
de formation retenues.
Votre règlement par chèque à l’ordre de COMPAS conditionnera alors
votre inscription définitive.

FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX
Soins palliatifs

Plan d’accès

Calendrier 2017

DEFINITION, PRINCIPES ET RESSOURCES EN SOINS PALLIATIFS
Jeudi 26 janvier 2017 de 9h00 à 12h00

LA SEDATION EN PHASE TERMINALE
Jeudi 15 juin 2017 de 14h00 à 17h00
Pour ce module, obligation d’avoir assisté à la formation « Ethique » de 2017 ou des années précédentes

 Définition des soins palliatifs
 Maintien à domicile en SP : évaluation des besoins
 Présentation de COMPAS-Domicile
 Equipes ressources sur le territoire

 Quels nouveaux droits dans la loi Claeys – Léonetti du 2 février 2016
 Définition et indications – recommandations SFAP* (*Société Française
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs)
 Règle du double effet

ETHIQUE, LOI LEONETTI ET SES EVOLUTIONS
Jeudi 26 janvier 2017 de 14h00 à 17h00
 Démarche éthique
 Loi Claeys – Léonetti du 2 février 2016 : quels changements ?
(Personne de confiance – Directives anticipées – Sédation)

EVALUATION DE LA DOULEUR EN SOINS PALLIATIFS

ANNONCE ET ACCOMPAGNEMENT D’UN DIAGNOSTIC DIFFICILE
Mardi 3 octobre 2017 de 14h00 à 17h00
 Comprendre le vécu du patient lors d’une annonce de récidive, d’arrêt de
traitement, de soins palliatifs
 Réfléchir à la relation soignant/soigné, à la question du lien réciproque et de
l’investissement de chacun

Jeudi 2 mars 2017 de 14h00 à 17h00
 Repérer et évaluer la douleur chez un patient communiquant
ou non communiquant
 Connaître et utiliser les différentes échelles d’évaluation de la douleur

TRAITEMENT DE LA DOULEUR EN SP

DYSPNEE ET ENCOMBREMENT
Jeudi 9 novembre 2017 de 14h00 à 17h00
 Encombrement et râles agoniques
 Evaluation, étiologie, retentissement et traitement de la dyspnée en SP
 Anticipation des épisodes aigus

Jeudi 6 avril 2017 de 14h00 à 17h00

LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE EN SP
 Spécificités de la douleur en soins palliatifs
 Les différents types de douleur et leurs traitements
 La morphine en soins palliatifs

SOINS SPECIFIQUES EN FIN DE VIE
Jeudi 18 mai 2017 de 14h00 à 17h00
 Soins de confort
 Alimentation et hydratation en fin de vie
 Accompagnement social en soins palliatifs

Jeudi 07 décembre 2017 de 14h00 à 17h00
 Accompagnement en soins palliatifs à domicile d’une personne atteinte de
SLA
 Quelles difficultés ?
 Quelles ressources ?

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :…………………………………………….. Prénom : …………………………………………….
Profession : …………………………………… …………………………………………………………….
Adresse professionnelle. : ..……………….………………………………………………………….
CP :……………………………….……….Ville : ……………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………….......
Adresse mail (important pour confirmation d’inscription) :
………………………………………………………………………………………………………………………

Nom :…………………………………………….. Prénom : …………………………………………….
Profession : …………………………………… …………………………………………………………….
Adresse professionnelle. : ..……………….………………………………………………………….
CP :……………………………….……….Ville : ……………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………….......
Adresse mail (important pour confirmation d’inscription) :
………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite m’inscrire aux sessions suivantes : (cochez les cases correspondantes à vos choix)

Je souhaite m’inscrire aux sessions suivantes : (cochez les cases correspondantes à vos choix)

 Définition, principes et ressources en SP (26.01.2017 – 9h/12h)

 Définition, principes et ressources en SP (26.01.2017 – 9h/12h)

 Ethique, Loi Léonetti et ses évolutions (26.01.2017 – 14h/17h)

 Ethique, Loi Léonetti et ses évolutions (26.01.2017 – 14h/17h)

 Evaluation de la douleur en SP (02.03.2017)

 Evaluation de la douleur en SP (02.03.2017)

 Traitement de la douleur en SP (06.04.2017)

 Traitement de la douleur en SP (06.04.2017)

 Soins spécifiques en fin de vie (18.05.2017)

 Soins spécifiques en fin de vie (18.05.2017)

 La sédation en phase terminale (15.06.2017)

 La sédation en phase terminale (15.06.2017)

(Obligation pour ce module d’avoir assisté à la formation éthique en 2016 ou les années précédentes)

(Obligation pour ce module d’avoir assisté à la formation éthique en 2016 ou les années précédentes)

 Annonce et accompagnement d’un diagnostic difficile (03.10.2017)

 Annonce et accompagnement d’un diagnostic difficile (03.10.2017)

 Dyspnée et encombrement (09.11.2017)

 Dyspnée et encombrement (09.11.2017)

 La sclérose latérale amyotrophique en SP (07.12.2017)

 La sclérose latérale amyotrophique en SP (07.12.2017)

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
COMPAS Domicile – Site hospitalier Laënnec
Boulevard Jacques Monod – 44093 Nantes Cedex 1

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
COMPAS Domicile – Site hospitalier Laënnec
Boulevard Jacques Monod – 44093 Nantes Cedex 1

