2020

ATELIER DE SOINS PALLIATIFS
PROGRAMME
DATE : mardi 03 mars 2020
Horaires :
14h30-16h30
(accueil à partir de 14h00)

LIEU :
Cité des associations
58, Boulevard du Doyenné
49 100 Angers
Salle 13
INTERVENANTS :
o Dr. Caroline SOULIE CHAVIGNON, Urgences
CH Cholet
o Dr. Vincent GOURD,
RESSP
Gratuit - Places limitées à
25 personnes
Public ciblé :
Professionnels de santé,
professionnels du domicile

Pour toute question :
Christelle.foin@casspa49.fr
06.25.79.32.08
INSCRIPTION AVANT LE
10/02/2020 (Auprès de C.Foin)
- Soit par e-mail

THEME : ANTICIPER LES SITUATIONS D’URGENCE EN SOINS
PALLIATIFS A DOMICILE
« 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
du Réseau Saumurois de Soins Palliatifs (RESSP) et Caroline Soulié - Chavignon, médecin urgentiste
au Centre Hospitalier de Cholet 49, proposent d’animer un nouvel 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 des urgences]

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.

(christelle.foin@casspa49.fr) en

précisant vos

« Le domicile est le lieu de rencontre d'une multitude de soignants et de
structures dans la mise en œuvre des soins palliatifs chez le patient. La
coordination autour du malade est le principal challenge pour assurer la
meilleure prise en charge. L'anticipation est le maître mot2»

nom/prénom/fonction/structure

- Soit par courrier en renvoyant la
brochure d’inscription

 OBJECTIFS :
1
2

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/Urgentistes
Partager ses expériences, son vécu, ses difficultés, etc.

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

 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

Site internet : http://www.casspa49.fr/
Page Facebook : www.facebook.com/groups/casspa49

