19ème JOURNEE NATIONALE D’ACTUALITES MEDICALES EN SOINS PALLIATIFS
Organisée par le collège des médecins de la SFAP

Vendredi 19 octobre 2018 – FIAP Jean Monnet
8h45

Accueil

9h

Ouverture

9h15

Point sur les travaux du CS
Pr Laurent Calvel, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg

9h45

La mort annoncée des baby-boomers, un possible tournant anthropologique
Pr Guillaume Cuchet, historien, Paris

10h30

Pause

10h45

Revue de presse internationale
Dr Anna Simon, Clinique de la Toussaint, Strasbourg

12h15

Repas

13h45

Présentation du KIPAL, le jeu du qui, quoi, comment en soins palliatifs
Dr Fanny Reix, Centre Hospitalier, Vienne

14h15

Confusion et dépression en SP
Pr Laurent Calvel, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg

15h

La SLA : une pathologie justifiant une prise en charge neuropalliative
Dr Nathalie Guy, Centre Hospitalier Universitaire, Clermont-Ferrand

15h45

La iatrogénie de la parole
Pr Régis Aubry, Centre Hospitalier Universitaire, Besançon

16h30

Conclusion

17h30

Fin de la journée

Contact :
Bénédicte Leclerc : 07 86 83 94 50 – benedicte.leclerc@sfap.org

Lieu de la Journée :
FIAP Jean Monnet – 30 rue Cabanis, 75 PARIS

Inscriptions :
http://www.sfap.org

Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs
106 avenue Emile Zola - 75015 Paris – http://www.sfap.org

PROGRAMME DE FORMATION – présentielle
19EME JOURNEE D’ACTUALITES MEDICALES EN SOINS PALLIATIFS
PROGRAMME DE FORMATION

Public visé par la formation et pré-requis :
•
•

Cette formation s’adresse exclusivement aux médecins et étudiants en médecine
Formation non accessible au grand public réservé à un public de soignants médicaux

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 différents sujets abordés.
Mettre à jour ses connaissances grâce à la revue de presse scientifique internationale

Contenus de la formation :
•

•

Les thèmes choisis pour cette formation sont :
o L’anthrolopoligie
o La revue de presse scientifique tour d’horizon de toutes les études parues dans le monde pendant l’année
o Utilisation du Kipal en soins palliatifs
o Confusion et dépression en SP
o Prise en charge neuropalliative des patients SLA
o La iatrogénie de la parole Compétences développées :
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 : 19 octobre 2018
Horaires : 8h00– 17h00
Lieu : FIAP – Paris
La formation est organisée en continu

•

Salle de 200 personnes maximum

