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25 MARS 2021 • ANGERS
Référence de l’action :

57202100242, Session 03

4, Av Neil Armstrong - Bât Mermoz 33700 MERIGNAC
05 56 51 65 14 | www.eduprat.fr | contact@eduprat.fr

DESCRIPTION DE
LA FORMATION

TYPE D’ACTION
FORMATION CONTINUE

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE
L’ACTION : CAS CLINIQUES
RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE

SOINS PALLIATIFS ET DÉMARCHE
PALLIATIVE AU DOMICILE

Étape 1

Le développement d’une culture commune auprès des
professionnels impliqués dans la démarche palliative, figure
dans le Plan national soins palliatifs/fin de vie. Impliquer
la personne dans les décisions qui la concernent, soulager
la douleur, apaiser la souffrance psychique, soutenir les
proches, conduire une réflexion éthique en équipe, sont des
compétences déterminantes, emblématiques des mesures
portées par ce plan.

DATE DE LA FORMATION

Jeudi 25 Mars 2021
20h00- 23h00

Etude de cas cliniques
Pré-session (2h)

Étape 2

Formation présentielle (3h)

Étape 3

Cette formation a pour objectif de faire un point sur les
évolutions législatives dans le domaine de la fin de vie et
des soins palliatifs, les dispositions que les soignants sont
susceptibles d’exposer aux patients et la famille avec les
enjeux éthiques qui en découlent.

LIEU DE LA FORMATION

Institut de Cancérologie de l’Ouest
15 rue André Boquel
49055 ANGERS

Etude de cas cliniques
Post-session (2h)

Étape 4

Restitution comparative
pré et post-session (1h)

OBJECTIFS
EXPERT

Dr Vincent GOURD

Médecin coordinateur d’une HAD

•
•

Dr Marc NOUJAIM

•

Médecin généraliste

PRISE EN CHARGE POSSIBLE

ANDPC
VOTRE COORDINATEUR RÉGIONAL

Sybille HAMARD
06 45 30 63 43
s.hamard@eduprat.fr

•
•
•

Identifier ce que l’on entend par soins palliatifs et fin de vie
Connaître les principes fondamentaux de la loi et les
enjeux éthiques
Comprendre les enjeux de la mise en œuvre d’une
planification anticipée des soins dans un contexte de fin de
vie
Etre capable d’expliquer à son patient une démarche
palliative
Définir et mettre en œuvre des directives anticipées
Construire un projet de soin palliatif entre le patient, sa
famille et les intervenants du monde médico soignant au
domicile

INDEMNISATION (8H)
Référence de l’action : 57202100242, Session 03

Médecin généraliste

247,50 €

Médecin spécialiste

247,50 €

Infirmier diplômé d’état

185,68 €

Le DPC étant une formation destinée à vous aider à optimiser votre pratique au
quotidien, cette formation est sous forme de cas clinique. Un dossier de préparation
de la formation vous sera envoyé 48 heures avant la date de la session. Un dossier de
validation sera également à compléter dans les 7 jours suivant la session de formation.

