Formations et
ateliers de soins
palliatifs

22
20

SOMMAIRE

FORMATIONS PAR LA SIMULATION EN SANTÉ
Module 1. Parcours de soins et situations complexes en soins palliatifs
Module 2. Relations patient - soignants -proches en soins palliatifs

FORMATION A DESTINATION DES PROFESSIONNELS D'EHPAD

ATELIERS DE SOINS PALLIATIFS
Les bienfaits de la médiation animale sur les résidents : retour d'expérience
Les directives anticipées, parlons-en !
Anticiper les situations complexes en soins palliatifs à domicile

Formations par la simulation en santé
Module 1. Parcours de soins et situations complexes en
soins palliatifs

PUBLIC/PREREQUIS
Médecins
Infirmier(e)s
Aides-soignant(e)s
Assistants sociaux

OBJECTIFS :
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques pour mieux
prendre en compte la douleur du patient suivi en soins palliatifs
Améliorer et adapter la communication
patient/entourage/professionnel

Dates

Développer des habilités sur des situations complexes en soins
palliatifs

Mardi 3/05/22
Mardi 10/05/22
Mardi 27/09/22

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Cas cliniques
Mises en situation
Briefing / Débriefing
Remise d’outils pédagogiques

Durée
1 jour (7h)
9h00-17h30

Prix
300€

INSCRIPTIONS

Intervenants
Médecin expert en soins
palliatifs
Psychologue
Acteur

Lieu
CHU d'Angers (CFPS/Centre
de simulation)

Places limitées
à 8 apprenants

par mail :
CFPS@chu-angers.fr
ou
par courrier (cf. Annexe 1) :
CHU Angers
Centre de formation des professionnels de santé
Quartier Violet - Bâtiment H4
4 allée du Pont
49933 Angers Cedex 9

Ce module proposé par la CASSPA est porté par le Centre de Formation des Professionnels de Santé (CFPS) du
CHU d'Angers) en tant qu'organisme de formation habilité après de l'Organisme de Gestion du Développement
Professionnel. Le CFPS du CHU d'Angers est également référençable sur Datadock sous l'ID: 0008084.

Formations par la simulation en santé
Module 2. Relations patient - soignants -proches en soins palliatifs

PUBLIC/PREREQUIS
Médecins
Infirmier(e)s
Aides-soignant(e)s
Assistants sociaux

OBJECTIFS :
Optimiser le partenariat patient-proches-soignants
Faciliter au quotidien l’accompagnement des patients et de leurs proches
Mesurer les enjeux de la participation des proches dans l’accompagnement
des patients en soins palliatifs
Appréhender les règles éthiques et déontologiques

Dates
Mardi 30/03/22
Mercredi 11/05/22

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques
Cas cliniques
Mises en situation
Briefing / Débriefing
Remise d’outils pédagogiques

Durée
1 jour (7h)
9h 00-17h30

Prix

Places limitées
à 8 apprenants

300€

Intervenants

INSCRIPTIONS

Médecin expert en soins
palliatifs
Psychologue
Acteur

Lieu
CHU d'Angers (CFPS/Centre
de simulation)

par mail :
CFPS@chu-angers.fr
ou
par courrier (cf. Annexe1):
CHU Angers
Centre de formation des professionnels de santé
Quartier Violet - Bâtiment H4
4 allée du Pont
49933 Angers Cedex 9

Ce module proposé par la CASSPA est porté par le Centre de Formation des Professionnels de Santé (CFPS) du
CHU d'Angers) en tant qu'organisme de formation habilité après de l'Organisme de Gestion du Développement
Professionnel. Le CFPS du CHU d'Angers est également référençable sur Datadock sous l'ID: 0008084.

Formation pour les professionnels
d'EHPAD
Cette formation se déroule en 2 sessions

PUBLIC/PREREQUIS
Directeur d'EHPAD
Médecins coordonnateurs
IDEC

AXES ABORDES :
Technique : douleur (Evaluation - prise en charge,…), sédations
Ethique : information/consentement, obstination déraisonnable, gestion des
émotions,….
Connaissance de la démarche palliative
Communication (comment communiquer ?, Comment être force de
proposition ?, l’importance de la collégialité, …)

Dates
Jeudi 02/06/22
Jeudi 24/11/22

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Durée

Cas cliniques
Mises en situation
Outils pédagogiques (Guides, fiches sur la gestion des symptômes,
brochure « Repérage précoce et accompagnement des personnes en
soins palliatifs »,…)

1/2 journée
14h00-17h30

Prix
gratuit

Intervenants
EMSP
Médecin coordonnateur

Lieu
Angers ou Cholet
(au choix)

INSCRIPTIONS
par mail :
contact@casspa49.fr

RENSEIGNEMENTS

contact@casspa49.fr
06 25 79 32 08

Informations à donner :
Nom/adresse de l’établissement
Nom/Prénom/Fonction des personnes à inscrire
Email

Formation gratuite à destination des professionnels d’EHPAD proposée par l’ARS des
Pays de la Loire, la CASSPA 49 et les 5 EMSP du Maine et Loire

Ateliers de soins palliatifs
Les ateliers sont ouverts gratuitement à tous les personnels soignants,
personnels du domicile et ceux des établissements médico-soignants et du polyhandicap investis dans les soins palliatifs

OBJECTIFS :
Ouvrir des temps de réflexion/d’échanges d’expérience entre les
professionnels (médecins, aides-soignant(e)s, infirmier(e)s, cadres
de santé, psychologues, kinésithérapeutes, auxiliaires de vie
sociale,….) autour d’une thématique en lien avec les soins palliatifs
Ancrer la culture palliative dans les pratiques professionnelles
pour une prise en charge globale et efficiente des patients et de
leur entourage,
Décloisonner les différents secteurs d’activité (sanitaire, social,
médico-social, libéral,…)
Renforcer la cohésion entre les professionnels du Maine et Loire,
Développer une dynamique territoriale dans le champ des soins
palliatifs.

PUBLIC/PREREQUIS
Tout professionnel exerçant dans le secteur sanitaire, social,
médico-social ou en libéral, bénévoles d’associations du Maine et
Loire concernés par la démarche palliative.

Durée
2h
14h30 - 16h30
(accueil à partir de
14h00)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Cas cliniques / présentation d'un projet
Partage de compétences - Echanges d'expérience
Apports théoriques
Remise d’outils pédagogiques
Questionnaire d'évaluation
Etc.

Prix
Gratuit

INSCRIPTIONS
par mail :
contact@casspa49.fr
(Informations à transmettre : Nom de la structure nom/prénom/fonction/email de la personne à inscrire)
ou
06 25 79 32 08

Toute demande de participation à un
atelier nécessite une validation par
mail de la CASSPA 49

Les bienfaits de la médiation
animale sur les résidents : retours
d'expérience
Date :
mardi 24/05/2022
Horaires : 14h30-16h30
(accueil à partir de 14h00)
LIEU :
Cité des associations
58, Bd du Doyenné
49 100 Angers
salle 10
INTERVENANTS :
Loli SECHET
Anaïs GUYARD
EMSP
Gratuit - Places limitées à 25
personnes
Public ciblé :
Professionnels de santé,
acteurs du domicile,
représentants d’usagers,
bénévoles
d’accompagnement

Pour toute question :
Christelle.foin@casspa49.fr
06.25.79.32.08
INSCRIPTION AVANT LE
04/05/2022 (Auprès de C.Foin)

par e-mail
(christelle.foin@casspa49.fr)
Précisez vos nom/prénom
fonction/structure

En France, la médiation animale est une pratique qui se développe de
plus en plus dans les établissements médico-sociaux.
Chiens, chats, lapins, poules, chevaux, cochons d’Inde…sont désormais
les bienvenus dans ces structures.
Les bienfaits de cette pratique auprès des résidents ne sont plus à
démontrer. La présence de ces compagnons, notamment chez les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés, est rassurante, apaisante, et offre des moments riches en
émotions.
Pour parler de ces expériences auprès des résidents, la CASSPA 49 en
lien avec les Equipes Mobiles de Soins Palliatifs ont fait appel à Loli
Séchet, animatrice à l’EHPAD Le Cercle des ainés (Angers), et à Anaïs
Guyard, Animatrice EHPAD Saint Charles (Angers).

CONTENU ET METHODE DE L’ATELIER
Contenu
Qu’entend-on par médiation animale ?
Comment se déroule une séance de médiation animale ?
Quels sont les objectifs recherchés ?
etc.
Méthode
Echanges/discussion autour de quelques expériences
Des questions en lien avec le thème peuvent également être
posées par e-mail par les participants à l’atelier au moins 15 jours
avant sa tenue (christelle.foin@casspa49.fr).
Chaque atelier fait l’objet d’une évaluation et d’un relevé de
conclusion.

Les directives anticipées,
parlons-en !

Date :
jeudi 17/11/2022
Horaires : 14h30-16h30
(accueil à partir de 14h00)
LIEU :
Institut de Cancérologie de
l’Ouest
15, rue André Boquel
49 055 Angers
Amphithéâtre (RDC)
INTERVENANTS :
Dr. Hélène SCHMETS
Laurence LARDY, IDE
Gratuit - Places limitées à 25
personnes
Public ciblé :
Professionnels de santé,
acteurs du domicile,
représentants d’usagers,
bénévoles d’accompagnement

Pour toute question :
Christelle.foin@casspa49.fr
06.25.79.32.08
INSCRIPTION AVANT LE
28/10/2022 (Auprès de C.Foin)
par e-mail
(christelle.foin@casspa49.fr)
Précisez vos nom/prénom
fonction/structure

Les professionnels de santé doivent informer leurs patients, qu’ils
soient bien-portants ou malades, de la possibilité de réfléchir aux
conditions et modalités de leur fin de vie.
L’un des outils proposés à la personne pour préserver son autonomie et
faire respecter ses choix lorsqu’elle n’est plus en mesure de les
exprimer, est appelé « Les directives anticipées ». Mais comment parler
des directives anticipées et aider les patients malades et/ou les
résidents d’EHPAD à les rédiger en trouvant les mots justes sans
bouleverser la personne ou générer de l’angoisse en abordant sa fin de
vie ?
L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) de l’Institut de Cancérologie
de l’Ouest (ICO - Site P. Papin), composée du Dr. Hélène Schmets et de
Laurence Lardy (Infirmière Palliachim), propose d’animer un atelier
autour de ce sujet.

CONTENU ET METHODE DE L’ATELIER
Contenu
Présentation de 2 cas cliniques de patients ayant rédigé leurs
directives anticipées dans des situations différentes.
Discussion autour de situations où les soignants sont amenés à
évoquer, expliquer et recueillir les directives anticipées du patient
[Comment en parler au patient qui les évoque ou non ? Quelle aide le
soignant peut-il apporter au patient et à sa famille autour des
directives anticipées : aide théorique, outils existants ? Où classer ou
retrouver des directives anticipées rédigées ?]

Méthode
Partage de compétences et échanges d’expérience entre les
participants à partir du projet mené au sein de l’ICO.
Des questions en lien avec le thème peuvent également être posées
par e-mail par les participants à l’atelier au moins 15 jours avant sa
tenue (christelle.foin@casspa49.fr).
Chaque atelier fait l’objet d’une évaluation et d’un relevé de
conclusion.

OBJECTIFS
Acquérir une meilleure connaissance théorique et
pratique des directives anticipées
Apporter des éléments de réflexion et outils pour
accompagner soignants et patients dans leurs
démarches
Partager ses expériences, son vécu, ses difficultés,
etc.

"". . LES DI RECTI VES ANTI CI PÉES NE SONT PAS OBLI GATOI RES, C’ EST I MPORTANT
DE LE RÉPÉTER, NOUS NE SOMMES PAS DANS UN CONCOURS NI DANS UNE
PERFORMANCE, ON PEUT AUSSI CONSI DÉRER QUE L’ ON NE VEUT RI EN DI RE, ET
QU’ I L RESTE LA CONFI ANCE"[ 1]

OUTILS
Brochure et formulaire de recueil des directives anticipées de l’ICO intitulés « Aujourd’hui malade ou
non, je peux dire ce que je veux pour ma fin de vie »
Guide pour le grand public « Pourquoi et comment rédiger mes directives anticipées ? » - HAS.
Oct.2016
Références bibliographiques,…

Libération – article du 19/02/17- « Directives anticipées : un débat en phrases finales » – «La question
demeure : comment présager de sa volonté future ?»- Jean Leonetti

Anticiper les situations d'urgence en
soins palliatifs à domicile

Date :
mardi 15/11/22
Horaires : 14h30-16h30
(accueil à partir de 14h00)
LIEU :
Cité des associations 58, Bd
du Doyenné 49 100 Angers –
Salle 10
INTERVENANTS :
Vincent Gourd, médecin
responsable de l'Equipe
Mobile de Soins Palliatifs
des Récollets Doué-en-Anjou
Aurélie Fieni, médecin
urgentiste CHU Angers
Gratuit - Places limitées à 25
personnes
Public ciblé :
Professionnels de santé,
acteurs du domicile,
représentants d’usagers,
bénévoles
d’accompagnement

Pour toute question :
Christelle.foin@casspa49.fr
06.25.79.32.08
INSCRIPTION AVANT LE
31/10/2022 (Auprès de
C.Foin)
par e-mail
(christelle.foin@casspa49.fr)
Précisez vos nom/prénom
fonction/structure/

Bien souvent, les malades soignés chez eux finissent par être
hospitalisés par manque d’anticipation ou de disponibilité des équipes,
la nuit, le week-end et durant les périodes de congés notamment… »1.
Une grande partie des hospitalisations ou passages aux urgences
pourrait pourtant être évitée ou réduite en anticipant certaines
situations à risque.
Pour aider les professionnels à mieux anticiper ces situations, Vincent
Gourd, médecin responsable de l'Equipe Mobile de Soins Palliatifs des
Récollets Doué-en-Anjou et Aurélie Fieni, médecin urgentiste CHU
Angers, proposent d’animer un atelier autour de cette thématique.

CONTENU ET METHODE DE L’ATELIER
Contenu
Présentation de 2 cas cliniques autour d’une prise en charge en
urgence d’un patient en soins palliatifs à domicile.
Echanges autour des besoins et des problématiques de terrain
[côté professionnels du domicile - professionnels du SAMU 49]

Méthode
Partage de compétences et échanges d’expérience entre les
participants
Présentation d’outils d’aide pour mieux anticiper les situations
d’urgence à risque
Des questions en lien avec le thème peuvent également être
posées par e-mail par les participants à l’atelier au moins 15 jours
avant sa tenue (christelle.foin@casspa49.fr).
Chaque atelier fait l’objet d’une évaluation et d’un relevé de
conclusion

1 Comment mieux accompagner les patients en fin de vie? Questions / réponses. HAS - 15
mars 2018
2 Hospimédia - 17/03/2017

OBJECTIFS
Apporter des éléments de réflexion et outils pour mieux
anticiper les situations d’urgence à domicile
Mieux comprendre les problématiques de terrain
Optimiser la dynamique du partenariat patient/proches/
équipes du domicile/Equipe du SAMU 49
Partager ses expériences, son vécu, ses difficultés, etc.

". . « LE DOMI CI LE EST LE LI EU DE RENCONTRE D' UNE MULTI TUDE DE SOI GNANTS
ET DE STRUCTURES DANS LA MI SE EN ŒUVRE DES SOI NS PALLI ATI FS CHEZ LE
PATI ENT. LA COORDI NATI ON AUTOUR DU MALADE EST LE PRI NCI PAL CHALLENGE
POUR ASSURER LA MEI LLEURE PRI SE EN CHARGE. L' ANTI CI PATI ON EST LE MAÎ TRE
MOT". 2

OUTILS
Comment réduire les hospitalisations non programmées des résidents des EHPAD - Points
clés/organisation des parcours - HAS 2015
Guide départemental « Accompagnement et soins palliatifs en pratique »
Brochure « Repérage précoce et accompagnement des personnes en soins palliatifs »
Plan personnalisé de santé (PPS) - HAS
Modèle de formulaire de directives anticipées - Ministère de la Santé
Fiche Urgence PALLIA - SFAP
Fiche SAED pour aider à communiquer entre professionnels - HAS

1 Comment mieux accompagner les patients en fin de vie? Questions / réponses. HAS - 15 mars 2018
2 Hospimédia - 17/03/2017

Les Equipes mobiles de soins palliatifs proposent aussi des formations
en soins palliatifs.
N'hésitez pas à les contacter :

Angers
02 41 35 56 96 (CHU) - soins-palliatifs@chu-angers.fr
06 76 68 36 80 (ICO) - emsp.papin@ico.unicancer.fr
Cholet : 02 41 49 62 70 - geriatrie-soins-palliatifs-secretariat@ch-cholet.fr
Doué-en-Anjou : 02 41 83 46 49 - secretaire.sp@ssr-recollets.fr
Saumur : 02 41 53 35 16 - secretariat.soinspalliatifs@ch-saumur.fr
Les EMSP peuvent aussi se déplacer sur site et proposer des formations
à la carte.

Annexe 1

