C A T A L O G U E 2019
FORMATIONS
SENSIBILISATIONS
Soins palliatifs et accompagnement
et thématiques associées
à destination des différents publics

« Toute personne malade, dont l’état le requiert, a le droit
d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement » 1
La démarche palliative qui vise à soulager les souffrances et à adoucir la fin de vie demeure
largement méconnue et incomprise du grand public et des professionnels de santé.
Cette méconnaissance est un déterminant majeur de l’insuffisance d’accès aux soins palliatifs.
Or l’évolution de la population martiniquaise, qui va de pair avec l’accroissement des
pathologies chroniques graves et évolutives, va engendrer une forte recrudescence des besoins
en soins palliatifs et en accompagnement.
Il est impératif de mieux repérer les situations palliatives, savoir anticiper les besoins et apporter
les réponses les plus adaptées en sachant recourir si besoin aux ressources extérieures bien
identifiées.
Pour faciliter au quotidien les parcours des personnes gravement malades, l’Association de
Soins Palliatifs de la Martinique (ASPM-Réseau Wouspel), mène des actions locales
d’information, de sensibilisation et de formation des différents acteurs pour mieux soigner et
accompagner les personnes en situation palliative et leurs proches.
Forma’SPA, son organisme de formation est agréé Datadock sous le numéro et DPC sous le
numéro 8615..

Pour la mise en place d'interventions personnalisées, adaptées à vos besoins,
n'hésitez pas à nous contacter
par Mail : forma-spa@orange.fr
Ou par Téléphone : 0696 043561
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Art. L. 1110-9 du code de la santé publique
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SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT

Formation DPC pluriprofessionnelle de 21h - Soins palliatifs. Législation. EthiqueDémarche palliative. Soins de support
Formation pluriprofessionnelle de 14 h - Droit et éthique au sein des soins palliatifs
Sensibilisation pluriprofessionnelle in situ de 7h - Soins palliatifs et
l’accompagnement en institution.
Formations pour les médecins de 21h - Prise en charge palliative en médecine de
ville
Formation pour les médecins et infirmiers de 7h - PCA d’opioïdes et gestion des
douleurs en soins palliatifs
Formation pour les aidants professionnels de 14 h - Aider à domicile jusqu’au bout
de la vie
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FORMATION PLURIPROFESSIONNELLE
DPC Programme n°86151900001
Soins palliatifs. Législation. EthiqueDémarche palliative. Soins de support

Développer les compétences fondamentales techniques et non techniques des
professionnels de santé pour le déploiement d’une démarche palliative.

750 €
pour les 3 jours
indissociables

FORMATION PRESENTIELLE
DATES
1ère session : 13 au 15 février 2019
2ème session : Dates à déterminer
3ème session : Dates à déterminer

PROGRAMME
La démarche palliative
Travail interdisciplinaire
Prise en charge globale de la douleur et des autres
symptômes d’inconfort
Approches psycho-corporelles
Aspects psychologiques
Réflexion éthique dans les situations complexes
Accompagnement de la phase terminale
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FORMATION PLURIPROFESSIONNELLE
Droit et éthique au sein des soins palliatifs

Développer les compétences des professionnels de santé pour respecter les droits
des patients et mener une réflexion éthique en soins palliatifs

FORMATION PRESENTIELLE
500 €
pour les 2 jours
indissociables

Dates à déterminer

PROGRAMME
Droit et Ethique : repères fondamentaux pour la pratique.
Démarche de décision éthique en soins palliatifs
Adaptation du niveau de soins et appropriation du projet
de soins en équipe
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SENSIBILISATION PLURIPROFESSIONNELLE
Soins palliatifs et accompagnement
en institution

Développer les compétences fondamentales techniques et non techniques des
professionnels de santé pour favoriser la culture palliative au sein de l’institution

FORMATION PRESENTIELLE 7H
A la demande des institutions
pour 1 groupe de 10 à 12 personnes
Dates à déterminer

1 800 €
pour un groupe
de 10 à 12 agents de
l’institution

PROGRAMME
Démarche palliative : aspects historiques, cliniques,
législatifs et éthiques.
Notions de prise en charge globale
Aspects psychologiques chez les patients, les proches et
les soignants.
Approche centrée sur la personne en fin de vie.
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FORMATION
Médecins
A domicile ou
en structures
médico-sociales

Prise en charge palliative
en médecine de ville

Développer les compétences fondamentales techniques et non techniques des
médecins de ville pour le déploiement d’une démarche palliative.

900 euros pour
l’ensemble
ou 135 € par module

FORMATION PRESENTIELLE
3 jours non consécutifs
ou de 7 modules de 3 h en soirée
en fonction des demandes
pour au moins 8 médecins
Dates à déterminer

PROGRAMME
La démarche palliative
Identification des situations palliatives
Prise en charge globale
Soins de support : bonnes pratiques pour la prise en charge
globale de la douleur et des autres symptômes.
Gestion des urgences palliatives et de la phase terminale
Aspects psychologiques
Réflexion éthique dans les situations complexes de fin de vie
Travail en transversalité : équipe pluridisciplinaire et
collaboration avec les structures spécialisées.
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FORMATION
PCA d’opioïdes et gestion des douleurs
en soins palliatifs

Développer les compétences fondamentales techniques et non techniques
pour l’utilisation de la PCA d’opioïdes
dans la prise en charge de la douleur en soins palliatifs

Médecins
Cadres de soins
IDE

FORMATION
PRESENTIELLE d’1
JOUR
Dates à déterminer

270 euros

PROGRAMME
Bases de la clinique et du traitement médicamenteux de la
douleur en soins palliatifs.
Présentation de la PCA d’opioïdes, indications dans la prise en
charge de la douleur en soins palliatifs et contre-indications
Prescription, adaptation et mise en œuvre d’une prescription de
PCA d’opioïdes.
Surveillance d’un patient sous PCA d’opioïdes.
Maniement de différents dispositifs de PCA : préparation de la
poche, exercices de calcul de concentration, programmation de
la pompe, relevé de l’historique, gestion des alarmes
Education du patient et de ses proches
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FORMATION PLURIPROFESSIONNELLE
Aider à domicile jusqu’au bout de la vie

Diffuser la culture palliative chez aidants professionnels à domicile

FORMATION
PRESENTIELLE de 2
JOURS
Date à déterminer

Intervenants professionnels au domicile
de personnes en situation palliative :
auxiliaires de vie
garde-malades
aide-ménagères

280 euros

PROGRAMME
Présentation des soins palliatifs dans leurs aspects éthiques,
législatifs et organisationnels.
Repères pratiques pour aider les personnes en situation palliative
dans le quotidien à domicile.
Organisation de la vie à domicile pour optimiser au quotidien le
bien-être, la qualité de vie et la dignité de la personne en situation
palliative en apprenant à identifier les priorités de soins chez la
personne en situation palliative
Travail en synergie avec les professionnels de santé.
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THEMATIQUES CONNEXES AUX SOINS PALLIATIFS
ET A L’ACCOMPAGNEMENT

Prise en charge de la douleur

Formation pluriprofessionnelle de 21h - Prise en soins de la douleur chez l’adulte et la
personne âgée
Formation pour les médecins et infirmiers de 7h - PCA d’opioïdes et gestion des
douleurs en soins palliatifs

La relation de soin :
Formation pluriprofessionnelle de 21h Ethique-Relation d’aide- Vecteurs de relation
dans le soin
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FORMATION PLURIPROFESSIONNELLE
Prise en soins de la douleur
chez l’adulte et la personne âgée

Développer les compétences fondamentales techniques et non techniques
des professionnels de santé pour optimiser
la prise en charge de la douleur chez l’adulte et la personne âgée

750 €
pour les 3 jours
indissociables

FORMATION PRESENTIELLE
DATES
1ère session : 27 au 29 mars 2019
2ème session : Dates à déterminer

PROGRAMME
Représentations et perceptions des soignants
Cadre légal de la prise en charge de la douleur
Définitions et type de douleurs
Physiologie : Circuit de la douleur
FORMATION
Evaluation qualitative
et quantitative de la douleur.
Notion de souffrance globale et d’approche multimodale
Prise
en etsoins
de la
Relation d’aide
communication
avecdouleur
la personne
douloureuse,
ses
proches
et
les
membres
de l’équipe
chez l’adulte et la personne
âgée
Thérapeutiques non médicamenteuses de la douleur
Traitements médicamenteux et prévention du risque
iatrogénique FORMATION
Douleur
par les soins.
La provoquée
relation
de soin :
Démarche pluridisciplinaire : Réflexion sur le
travail en équipe. Outils.
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Ethique-Relation d’aideVecteurs de relation dans le soin

Développer les compétences fondamentales non techniques des professionnels de
santé pour améliorer les soins par un accompagnement relationnel de qualité

750 €
pour les 3 jours
indissociables

FORMATION PRESENTIELLE
DATES
1ère session : 27 février au 01 mars 2019
2ème session : Dates à déterminer
3ème session : Dates à déterminer

PROGRAMME
La relation de soin :
Ethique et droit dans la relation de soin :
La relation d’aide :
Approches psycho-corporelles
FORMATION
Les situations relationnelles
difficiles
Réflexion sur le travail en équipe. Outils.

Prise en soins de la douleur
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Pour tout renseignement complémentaire et inscription
merci de contacter :

5, Avenue Louis Moreau Gottschalk Plateau Fofo
97233 SCHOELCHER
0696 043561

E-Mail : forma-spa@orange.fr
Site Internet : http://www.aspm-reseauwouspel.com/
Page Facebook : Forma’SPA
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