17ème journée régionale
Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs

Organisée par le Collège des acteurs en soins infirmiers Occitanie Ouest

Vendredi 12 octobre 2018
AMPHI P.P.R. Hôpital Purpan Toulouse

L’accompagnement du deuil : partie intégrante des soins palliatifs
amph

8h15 - 9h

Accueil

9h - 9h10

Introduction de la journée
Marie-Claude Daydé, Infirmière-coordinatrice du CRASI Occitanie Ouest

9h10 – 9h50

Phénoménologie du deuil, dimensions normales et pathologiques
Léonor Fasse, Maître de Conférences à l’Université de Bourgogne Franche-Comté,
Psychologue clinicienne à l’Hôpital Gustave Roussy

9h50 h - 10h30

Fonctions des rites et expressions du deuil
Damien Le Guay, Philosophe, Essayiste, Critique littéraire, Maitre de conférences à
HEC, Président du comité national d'éthique du funéraire, enseignant à l’Espace
Ethique de l’APHP

10h30 - 11h

Pause

11h - 11h40

La mort brutale : impact sur les familles et les soignants en réanimation
Marie-Claude Vallejo, Cadre supérieur de santé, Formatrice à l'Institut de
Formation des Cadres de Santé du CHU de Toulouse

11h40 - 12h15

Le deuil des proches-aidants
Emmanuelle May, Psychologue, Pôle Maladies Neurodégénératives, Toulouse
Modératrice : Angèle Marcerou

12h30 - 14h

Repas (buffet)

14h -14h30

« Histoire d’en parler »
Agnès Suc, Pédiatre, Equipe Ressource Régionale Douleur et Soins Palliatifs
Pédiatriques, Delphine Cayzac, Psychologue Clinicienne, Marie Delerue, Bénévole de
l’ASP

14h30 - 15h

Accompagner le deuil en EHPAD : un projet d’établissement
Anne Margelin, infirmière coordinatrice, Anne de Zotti, Directrice EHPAD Les 13
Vents, Belberaud (31)
Modératrice : Véronique Hermet

15h - 15h15

Pause

15h15 - 15h45

Deuil des familles, deuil des soignants, l'expérience des LISP
Marie-Françoise Elie et Magali Degeilh, Infirmières, Clinique Monnié (31)

15h45 – 16h30

Deuil des soignants, deuils des familles à domicile : quelles expressions,
quels soutiens ?
Céline Rodrigo, Infirmière à domicile, Lespinasse (31)
Modératrice : Muriel Boyer-Ballerat

16h30 - 16h45

Pause musicale

Inscriptions en ligne
16h45
– 17 h00

Conclusion

Société Française d’Accompagnement et des soins Palliatifs
106 avenue Emile Zola 75015 Paris
Contact : Bénédicte Leclerc – Chargée des congrès
07 86 83 94 50 – benedicte.leclerc@sfap.org

PROGRAMME DE FORMATION – présentielle
L’ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL : PARTIE INTEGRANTE DU DEUIL
PROGRAMME DE FORMATION

Public visé par la formation et pré-requis :






Cette formation s’adresse : acteurs en soins infirmiers principalement
Métiers ou fonctions concernés par cette formation : infirmier(e), cadre de santé, aide-soignant(e) principalement.
Aucune durée d’activité professionnelle n’est nécessaire.
Formation non accessible au grand public réservé à un public de soignants médicaux ou paramédicaux
Formation accessible aux débutants

Nature de l'action : action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances
Objectif pédagogique général : Acquérir et développer ses compétences en soins palliatifs
Objectifs de la formation :




Acquérir des connaissances dans les diverses pratiques proposées afin qu'elles puissent être travaillées en tant que projet par
l'équipe du soignant.
Journée découverte de présentation, que les professionnels devront approfondir par des formations pratiques.
Maîtriser les différentes approches de l’annonce et de l’accompagnement d’un deuil en fonction du lieu de prise en charge et
des personnes concernées.

Contenus de la formation :






Le thème principal de la formation est : l’accompagnement du deuil : partie intégrante du deuil : seront traités :
o La mort brutale : impact sur les familles et les soignants en réanimation
o Les différents rites et expressions du deuil
o Les différentes dimensions du deuil
o Le deuil des proches aidants
o Les différents deuils : des proches-aidants, des familles, des soignants dans différents lieux LISP, EHPAD, à domicile
etc.
Compétences développées :
o Communiquer et conduire une relation dans un contexte de deuil
o Améliorer sa pratique professionnelle
Apports théoriques et méthodologiques principalement

Moyens et méthodes pédagogiques :


Projection d’exposés, de cas pratiques, et de mises en situation. Mise à disposition des stagiaires des documents et
interventions par email.

Évaluation de la formation / sanction de la formation :





Temps de questions réponses afin de pourvoir approfondir et apprécier l’acquisition et l’amélioration des compétences des
stagiaires.
Mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et
supports utilisés et sur les acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets sur la pratique professionnelle, des
connaissances et compétences acquises lors de la formation)
Délivrance d’une attestation individuelle de formation

Qualité du ou des formateurs :



Les noms, titres et professions des formateurs sont disponibles dans le programme de la formation en page 1
CVthèque en ligne sur le site : http://www.sfap.org/rubrique/cvtheque-formateurs

Durée de la formation et modalités d’organisation :







Durée de la formation : 7h
Date de la formation : 12 octobre 2018
Horaires : 8h15 – 16h45
Lieu : Hôpital Purpan - Toulouse
La formation est organisée en continu
Salle de 200 personnes maximum

