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.
Après réception de votre bulletin d’inscription, une convention de formation
vous sera adressées deux mois avant chacune des actions de formation
retenues.

Plan d’accès

CALENDRIER DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Soins palliatifs – Formations gratuites
Calendrier 2020

SOINS DE CONFORT EN SOINS PALLIATIFS

JOURNEE PLURI-THEMATIQUE

02/04/2020 de 14h à 17h, animée par une infirmière et une psychologue

18/06/2019 de 9h à 17h, animée par un médecin, une infirmière et une psychologue

 Alimentation et hydratation en fin de vie, soins de bouche et position 3/4:
 Pouvoir s’interroger sur le confort du patient, le sens du soin et ajuster sa
pratique professionnelle
 Etre capable d’une réflexion sur la mise en place, le maintien ou l’arrêt de
 l’alimentation et de l’hydratation et connaitre les repères législatifs
 Questionner ses représentations de l’alimentation et de l’hydratation dans
notre rapport à la vie.
 Pouvoir mettre en pratique une nouvelle position de confort en fin de vie

SYMPTOMES RESPIRATOIRES ET AGONIE

 Présentation de COMPAS :
 Equipe, missions d’appui au domicile
 Définir les soins palliatifs et leur cadre législatif en France :
 Comprendre ce que sont les soins palliatifs et leurs objectifs
 Connaitre les droits de la personne malade encadrés par la législation
française
 Acquérir des repères pour soutenir le questionnement éthique face à la
singularité de chaque accompagnement

06/10/2020 de 14h à 17h, animée par un médecin et une infirmière

 Dyspnée, encombrement et agonie :






Evaluation, étiologie, retentissement et traitement de la dyspnée en SP
Anticipation des épisodes aigus
Utilisation de la morphine à visée eupnéisante
Encombrement et râles agoniques
Repérer et accompagner le moment de l’agonie

APRES L’ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC DIFFICILE, COMMENT
ACCOMPAGNER LA PERSONNE DANS CE MOMENT DE VIE ?
26/11/2020 de 14h à 17h, animée par une infirmière et une psychologue

 Questionner ce qui se joue dans l’annonce (récidive, arrêt de traitement,
soins palliatifs), et connaître le cadre législatif dans lequel elle s’inscrit
 Mieux repérer les répercussions psychiques de l’annonce et les mécanismes
de protection qui peuvent apparaître
 Réfléchir aux façons dont chaque professionnel peut accompagner le patient
à un travail d’intégration de l’annonce et d’investissement du temps à vivre

 Evaluation et traitement de la douleur :
 Définir, reconnaitre et évaluer la douleur chez un patient communiquant et
non communiquant,
 Connaitre et utiliser les différentes échelles d’évaluation de la douleur
 Connaitre les différents types de douleur et leur traitement
 Avoir des repères sur l’utilisation des morphiniques
 Connaitre les effets indésirables de la morphine
 Mieux aborder la détresse psychologique spécifique au contexte palliatif :
 Mieux comprendre les répercussions psychiques de se savoir atteint d’une
maladie létale, évolutive ou terminale
 Acquérir des repères relatifs à la détresse psychologique dans ce contexte
de maladie
 Savoir mener un entretien clinique favorisant l’expression de la détresse
psychologique et son évaluation
 Connaitre les acteurs ressources du territoire

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

Nom :…………………………………………….. Prénom : …………………………………………….
Profession : …………………………………… …………………………………………………………….
Adresse professionnelle. : ..……………….………………………………………………………….

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

Fait à :
Le :
Signature :

 Session du 02/04/2020 :
Soins de confort en soins palliatifs
 Session du 18/06/2020 :
Journée pluri-thématique
 Session du 06/10/2020 :
Symptômes respiratoires et agonie
 Session du 26/11/2020 :
Après l’annonce d’un diagnostic difficile,
accompagner la personne dans ce moment de vie ?

comment

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
Par courrier : COMPAS Domicile – Site hospitalier Laënnec
Boulevard Jacques Monod – 44093 Nantes Cedex 1
Par mail : compas.domicile@chu-nantes.fr

