Coordination de l’Accompagnement
en SoinS Palliatifs Angevine

« Préparation des Ateliers de Soins Palliatifs 2020»

RAPPEL DES OBJECTIFS DES ATELIERS DE SOINS PALLIATIFS


Ouvrir des temps de réflexion/d’échanges d’expérience entre les professionnels
(médecins, aides-soignants, infirmiers, 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.

PROFESSIONNELS CONCERNES
 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.

ORGANISATION DES ATELIERS DE SOINS PALLIATIFS

Etape 1. Définition des thématiques pour l’année n+1 :
Les thématiques sont proposées par les professionnels. Elles font ensuite l’objet d’une discussion
avec les 5 Equipes Mobiles de Soins Palliatifs du Maine et Loire avant d’être présentées au Conseil
d’administration de la CASSPA.
Les Ateliers de Soins Palliatifs sont animés par des professionnels volontaires, parfois issus
d’établissements différents, qui ont accepté de partager leurs expériences.
La chargée de mission de la CASSPA apporte son appui dans l’organisation des ateliers.
Exemples de thématiques abordées :
 Réflexion autour des accompagnements de familles complexes – souffrance des soignants. Atelier
animé par des médecins, des infirmières…CHU-Angers

 Aromathérapie et toucher relaxant.
Atelier animé par deux médecins, des aides-soignantes, infirmière, pharmacienne…Hôpital Saint
Nicolas - Angers
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 Place et rôle de l’entourage d’un patient.
Atelier animé par des médecins, infirmières…..Clinique de l’Anjou - Angers

 Accompagner l’entourage d’un patient en soins palliatifs : éléments de réflexion à partir d’une












situation concrète.
Atelier animé par un médecin, infirmières, psychologue…..Centre hospitalier - Cholet
Prise en charge de la douleur enfant – adulte en soins palliatifs.
Atelier animé par des médecins et une psychologue. CHU/ERRSPP Pays de Loire - Angers
La fin de vie en EHPAD et ses particularités.
Atelier animé par un médecin, une équipe interne douleur et soins palliatifs…Etablissements de santé
baugeois – vallée - Baugé en Anjou.
La complémentarité de l’HAD en EHPAD, est-ce possible ?
Atelier animé par les 3 HAD du 49 – Châteauneuf sur Sarthe
La personne âgée qui crie.
Atelier animé par un médecin et une équipe interne douleur-soins palliatifs - Etablissements de santé
baugeois – vallée – Beaufort en Vallée.
L’accompagnement bénévole en fin de vie
Atelier animé par deux bénévoles d’accompagnement de l’Association JALMALV ADESPA, avec la
participation de soignants de l’Institution de Cancérologie de l’Ouest - Site Paul Papin – Angers
L’adolescent en soins palliatifs : enjeux et spécificités de l’accompagnement.
Atelier animé par l’équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques (ERRSPP - site Angers)
Les directives anticipées, parlons-en !
Atelier animé par un médecin et une IDE. ICO - Site Paul Papin - Angers

Etape 2. Méthodologie - outils :
 Présentation d’un ou deux cas cliniques. Un diaporama est réalisé par la chargée de mission à
partir des éléments transmis par la structure organisatrice de l’atelier. Ce diaporama sert de
fil conducteur.
 Discussion – échanges d’expérience avec les participants
 Durée de l’atelier : 2 heures.
 Chaque atelier fait l’objet d’une évaluation. Un relevé de conclusion est ensuite rédigé par la
chargée de mission pour un retour dans la structure du participant. Selon la thématique, des
outils d’aide peuvent être remis à titre d’exemples aux participants : références
bibliographiques, procédures, outils d’aide à la prise en charge des patients,….

REALISATION
Quelques semaines avant la date de l’atelier, une réunion préparatoire a lieu avec les animateurs.
Sont discutés les cas cliniques (ou le projet) qui seront présentés, la répartition des parties entre les
différents intervenants et le déroulement de l’atelier.
L’accueil des participants se déroule autour d’un pot de convivialité offert par l’établissement
organisateur dans l’objectif de créer du lien entre les participants. L’atelier peut se dérouler dans la
structure où exercent les animateurs ou à la cité des associations (Angers).
Contact : christelle.foin@casspa49.fr
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