Les Soins Palliatifs et l’Accompagnement en Fin de Vie
OBJECTIFS
• Savoir conduire une discussion éthique afin de prendre en compte une demande d’aide à mourir.
• Connaître les recommandations de la loi Léonetti pour mettre en œuvre une discussion collégiale d’arrêtlimitation de soins.
• Connaître les recommandations des bonnes pratiques pour mettre en œuvre une sédation.
• Savoir prendre en compte les droits des patients pour les accompagner dans leurs choix.
• Savoir réguler les controverses induites par les mécanismes défensifs et l’ambivalence des patients pour
prévenir les tensions au sein des équipes notamment autour du partage d’information.

Du 14 au 15 Septembre 2020
580€
IUCT-O

PROGRAMME
Lundi 14 Septembre 2020

Mardi 15 Septembre 2020

08h45 Accueil des participants - Remise des documents
pédagogiques
Présentation de la formation

09h00 RCP Soins de Support : proposition de cas
cliniques par le public

Infirmiers,
manipulateurs,
psychologues, assistants de
service social en relation avec des
personnes atteintes de cancer

10h30 Déroulement de la RCP de soins de support

Cours théoriques, études de
cas cliniques, exploitation de
supports vidéo

09 h 00 Les Soins Palliatifs

Dr. Nathalie Caunes, oncologue- ICR
Marion Zamith, Psychologue  ICR

		
Définition
		
Aspects juridiques
		
Droits des patients
		
Personne de confiance
		
Directives anticipées
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire de
soins de support information pour atelier du lendemain
12h00

Pause Repas

14h00 Situations cliniques en fin de vie
Prise en charge des principaux symptômes
17h00

Dr Valérie MAURIES, Médecin EMDSP
Fin de la journée

Dr. Nathalie CAUNES, Médecin
Coordinatrice Soins de Support-ICR
Emmanuelle ARFÉ, cadre de santé
10h00 Pause

Oncologue,

Dr. Nathalie CAUNES, Médecin Oncologue,
Coordinatrice Soins de Support - ICR ; Emmanuelle ARFÉ,
cadre de santé - ICR ; Dr. Valérie MAURIES, EMDSP - ICR ;
Carole MOULET-NOTREL, IDE EMDSP - ICR ; HAD Santé relais
Domicile : Philippe BOULANGER (Toulouse) ; HAD : Valérie
LOMBARD (Albi) ; Marion ZAMITH-CHAVANT, Psychologue
ICR ; Assistante Sociale ICR ; Aumônerie - Toulouse ; IDE
réseau Relience
12h30 Pause Repas

Médecins spécialisés, Infirmiers,
psychologues, professionnels
de soins de support , et équipe
mobile soins palliatif

14h00 Situation de crise en fin de vie
Demande d’aide à mourir
Sédation ….
Dr Nicolas SAFFON, Médecin USP –CHU Toulouse

16h00 Synthèse – évaluation de la session
16h30

Fin de la session

Contact : Noel.Renata@iuct-oncopole.fr

