Objectifs de l’Association

FORMATIONS 2016

Promouvoir les soins palliatifs
dans le département.

Soins palliatifs et Accompagnement

Favoriser la formation

Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés
dans une approche globale de la personne atteinte
d'une maladie grave, évolutive ou terminale.
Leur objectif est de soulager les douleurs physiques
et les autres symptômes, mais aussi de prendre en
compte la souffrance psychologique, sociale et
spirituelle.

Le CNSP s’est donné comme objectif principal de
favoriser la prise en charge de toute personne
relevant de soins palliatifs dans la Nièvre quel que
soit son lieu de vie. La formation des acteurs de
santé impliqués à chaque étape d’un parcours
oscillant entre l’hôpital et le domicile est un des
outils essentiels à cet objectif.
La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à
l’accès aux soins palliatifs, fait obligation aux
établissements publics et privés de développer une
réponse en matière de soins palliatifs et de prise en
charge de la douleur. Cette réponse passe, entre
autres, par la formation de son personnel dans ces
domaines précis.
Le but des formations proposées est de sensibiliser
les personnels à la prise en charge globale des
patients relevant de soins palliatifs. Ces formations
n’ont pas seulement pour objectif d’augmenter les
niveaux de connaissances mais de modifier les
pratiques professionnelles et de diffuser une
philosophie du soin palliatif.

Secrétariat :
31, rue Henri Dunant
58400 La Charité sur Loire
: 09.66.98.66.46
 : 03.86.60.23.78
: comitenivernais-soinspalliatifs@orange.fr

Les soins palliatifs et l'accompagnement sont
interdisciplinaires. Ils s'adressent au malade en
tant que personne, à sa famille et à ses proches, à
domicile ou en institution. La formation et le soutien
des soignants et des bénévoles font partie de cette
démarche.

Comité Nivernais
de Soins Palliatifs

Les soins palliatifs et l'accompagnement considèrent
le malade comme un être vivant, et la mort comme
un processus naturel. Ceux qui dispensent des soins
palliatifs cherchent à éviter les investigations et les
traitements déraisonnables (plus communément
appelés acharnement thérapeutique). Ils se refusent
à provoquer intentionnellement la mort. Ils
s'efforcent de préserver la meilleure qualité de vie
possible jusqu'au décès et proposent un soutien
aux proches en deuil. Ils s'emploient par leur
pratique clinique, leur enseignement et leurs travaux
de recherche, à ce que ces principes puissent être
appliqués.

Définition de la SFAP
(Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs)

N° SIRET : 478 449 598 00026
N° Formation continue : 26580047658
N° Enregistrement OGDPC : 4861

Modalités
Public concerné
Ces formations s’adressent aux personnes impliquées
dans l’accompagnement de malades relevant de soins
palliatifs (médecins, infirmières, aides-soignantes,
psychologues, kinésithérapeutes, acteurs sociaux,
bénévoles, etc…), travaillant en institution ou à domicile.
L’inscription peut se faire dans le cadre d’une institution
(EHPAD, clinique, SSR…) ou à titre individuel.
Les professionnels de santé para-médicaux soumis à
l’obligation annuelle de suivre un programme DPC1,
peuvent la valider en suivant nos formations.

Objectifs
Acquérir ou approfondir des connaissances pour
optimiser les compétences professionnelles

Permettre une approche globale et adaptée des
personnes en situations palliatives complexes au travers de
formations générales ou spécifiques.
Permettre une réflexion des professionnels sur la prise
en soins.
Permettre l’appropriation de concepts, d’outils et de
méthodes de travail en équipe.
Apprendre à travailler en inter-disciplinarité.

Infos Pratiques
Formations basées sur le volontariat et l’engagement
à participer à l’ensemble du cycle.

Méthodes pédagogiques
 Des groupes pluridisciplinaires et interdisciplinaires
de 15 à 20 personnes.
 Chaque module alterne : exposés théoriques,
témoignages, échanges, mise en situation, et temps de
réflexion.
 Des binômes de formateurs, permettant suivant les
thèmes la division des stagiaires en sous-groupes.

Développement Professionnel Continu
Organisme de Gestion du Développement Professionnel Continu

Initiation aux soins palliatifs sur 3 jours
Définition des soins palliatifs, droits du patient, prise en charge de
la douleur et de la souffrance, relation au corps…
Approfondissement en soins palliatifs sur 3 jours
Relation au corps et alimentation, Les symptômes d’inconfort, La
démarche clinique (Evaluation, transmissions, éducation thérapeutique,
relation d’aide…)

Cycle de Sensibilisation aux Soins Palliatifs
spécifique aux Aides à Domicile sur 5 jours

Pour les inscriptions individuelles, possibilité
d’intégrer un groupe déjà constitué.

Osez l’alimentation plaisir sur 1 journée
Travail sur la représentation de l’approche de l’alimentation dans
une prise en charge relevant de soins de supports ou palliatifs.

Possibilité de répondre à un besoin spécifique
de formation interne.

Alimentation et Personne Agée sur 1 journée
Approche de la notion d’alimentation chez le sujet âgé et dément
et techniques de prise en soins.
Approche du patient atteint de troubles cognitifs

Tarifs 20163

Intervenants
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Formation de base aux soins palliatifs sur 7 jours
Soins palliatifs et éthique, Douleur, approche non
médicamenteuse, alimentation, relation au corps, deuil, rites
mortuaires et accompagnement des familles….

Soins palliatifs et éthique, douleur et souffrance du malade,
relation au corps et réflexion et alimentation, deuil et
accompagnement des familles,….

Pour les institutions (plan de formation des établissements) les
lieux, dates et modalités sont négociables avec le CNSP.
(Possibilité de regrouper les institutions)

 Méthodes validées par l’OGDPC , et programmes
validés positivement par la commission scientifique des
paramédicaux.
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Programme en soirée
pour les professionnels libéraux et salariés

Formations validant l’obligation annuelle de
suivre un programme DPC

Pour toute autre organisation (en journée ou soirée) ou autres
thèmes à aborder : nous consulter.
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Les formateurs sont des professionnels de santé
(médecins, infirmières, psychologues…) diplômés et
exerçant en soins palliatifs.
Ils s’engagent à respecter le cahier des charges de la
formation, et acceptent une évaluation de leur
enseignement.

Formations proposées

Pour des formations inter-établissements (tarif par stagiaire) :
Cycle 7 jours : 480 € - Cycle de 3 jours : 225€
Cycle 5 jours : 350 €
Pour des formations de groupe intra-établissement :
Cycle de 3 jours : 2985 € - Cycle 5 jours : 4895 €
1 journée : 1000 €
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Pour tout autre tarif nous contacter

sur 3 jours
Troubles
cognitifs,
approche
médicamenteuse
et
non
médicamenteuse, prise en charge institutionnelle et à domicile,
démarche éthique.

Douleurs et Démences sur 2 jours
Notion et définition de la démence, adapter son comportement à
une personne démente, évaluation de la douleur, traitements,
communication verbale et non verbale.
Sensibilisation à la Réflexion Ethique sur 3 jours
Principes, dilemmes et démarche éthiques, repères moraux,
philosophiques, et législatifs, limites des soignants et culpabilité.
Sédation sur 2 jours
Enjeux, droits du malade et devoirs des soignants, indications,
Ethique : La procédure de décision.

