La démarche palliative en cancérologie

LIEU
ICL
Avenue de Bourgogne
54519 Vandoeuvre Les Nancy

CONTEXTE / FINALITÉS

•
•

•
CONTACT
Service des Enseignements
ICL
Lauren Poiraudeau,
Sylvie Rousselot
Tél : 03 83 59 83 19
enseignements@nancy.unicancer.fr

TARIF
750 € / personne
(prix incluant les pauses
et déjeuners pris sur place)

NOMBRE DE PLACES
20 personnes maximum

•
•

Donner aux soignants les connaissances leur permettant d’acquérir une démarche
palliative participative dans la prise en charge de patients en situation palliative
Définir les modalités de partenariat avec les acteurs de la transversalité, les
établissements hospitaliers, les EHPAD, les HAD et les acteurs de terrain : IDE
libérales et médecins généralistes
Donner aux soignants les connaissances leur permettant une prise en charge
optimale des symptômes chez le patient en situation palliative en institution ou à
domicile
Acquérir des aptitudes pour accompagner le patient et sa famille
Apprendre à gérer un décès et ses formalités administratives

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•
•
•
•
•

Définir les soins curatifs, les soins de support et les soins palliatifs dans une
perspective de continuité des soins (passage du curatif au palliatif)
Connaitre les principaux textes de loi et circulaires relatifs aux soins palliatifs
Aborder les principes éthiques qui guident les soins palliatifs
Pouvoir échanger afin d’améliorer nos pratiques communes de prise en charge
Connaître les symptômes les plus fréquents en soins palliatifs, savoir les identifier,
connaitre leurs particularités de prise en charge
Intégrer l’approche psychologique dans la prise en charge des patients en situation
palliative : pour le patient, son entourage et pour les équipes
Connaître les démarches administratives concernant le décès

ELEMENTS DE CONTENU
1ère journée :
•
Cadre éthique et juridique : définitions, les différentes lois
•
Modalités de dispensation des soins palliatifs et modes de financement
•
Passage du curatif au palliatif, importance des soins de support
•
La base de la réflexion éthique en soins palliatifs
•
Cas cliniques sur l’obstination déraisonnable et les directives anticipées
2ème journée :
•
Prise en charge des différents symptômes rencontrés en soins palliatifs :
•
Symptômes digestifs, respiratoires et la prise en charge terminale de fin de vie
•
Discussion, échanges et réflexion éthique autour de cas cliniques
3ème journée :
•
Intégrer l’approche psychologique dans la prise en charge des patients en
situation palliative pour le patient, pour l’entourage et pour les équipes
•
Processus de deuil en soins palliatifs
•
Quand la mort survient : Quelles prises en charge ? particularités
administratives
•
Don du corps, don d’organes, autopsie
METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Auto évaluation pré et post formation
Formation présentielle interactive alternant formation théorique et analyse de pratiques
professionnelles à partir de cas cliniques et d’échanges interprofessionnels.
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DUREE
3 jours :
J1 : 15 mai 2018, 9h-17h
J2 : 30 mai 2018, 9h-17h
J3 : 31 mai 2018, 9h-17h
PUBLIC CONCERNE
Aides-soignantes, infirmières, cadres de santé, internes, médecins des établissements
hospitaliers, des EHPAD, des HAD et des cabinets libéraux.
Autres personnels concernés : Assistantes sociales, diététiciennes, orthophonistes,
kinésithérapeutes…
INTERVENANTS
Dr Aline HENRY, médecin de l’EMSP
Aline GIGOUT: cadre de santé
Myriam DUBUC : psychologue
Rémi ETIENNE, Caroline MOUROUX, Christelle REMY : IDE référents en soins palliatifs
REFERENCES SCIENTIFIQUES
Référentiels HAS :
- Modalités de prise en charge de l'adulte nécessitant des soins palliatifs,
- Accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches.
Référentiels de la SFAP :
- Sédation,
- Constipation sous opioïdes chez le patient relevant de soins palliatifs.
Textes juridiques :
- Loi du 9 juin 1999 donnant l’accès aux soins palliatifs.
- Loi du 4 mars 2002 : Loi Kouchner avec introduction de la personne de confiance.
- Loi Leonetti du 22 avril 2005 : obstination déraisonnable, double effet, procédure
collégiale, directives anticipées.
- La loi du 2 février 2016 n° 2016-87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et
des personnes en fin de vie.
Référentiels AFSOS (différents symptômes : digestifs, mucites… Quand orienter vers une
prise en charge palliative spécialisée en oncologie adulte ?).
Livres :
Amar S., l’accompagnement en soins palliatifs, Paris, DUNOD 2012
Bouche O., les annonces en cancérologie, Broché, 2012
Dolbeaut S., La psychooncologie, Paris, Broché, 2007
Hanus M., les deuils dans la vie, Broché
Ruszniewski M., Face à la maladie grave, Paris, DUNOD 1995
Situations cliniques vécues et apportées par les participants.

www.icl-lorraine.fr
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