
   

 

 

 

            

 

  Idées innovantes pour accompagner les patients en soins palliatifs à domicile 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

PUBLICS CONCERNÉS : 
Médical et soignant, autres 

acteurs de soins impliqués 

dans la démarche palliative 

 

PRE REQUIS : 
Pas de pré requis 

 

METHODES 
MOBILISEES : 
Formation théorique avec 

échanges avec les participants, 

revue bibliographique… 

 

MODALITES 
D’EVALUATION 
Attestation d’évaluation des 

acquis  

 

MODALITES ET  
DELAIS D ACCES :  
Réponse sous une semaine en 

fonction du planning  

Minimum : 15 

Maximum : 100 personnes 

 

INSCRIPTIONS EN 

LIGNE 
www.sfap.org 

Règlement intérieur, conditions 

de validation d’inscription et 

d’annulation en ligne sur notre 

site Internet. 

 

DUREE :  
1 jour / 7h 

 
DATE : 
Horaires : 9h/17h45 

Date : 15 mars 2023 
Journée en présentiel uniquement 
Forum 104, 104 rue de Vaugirard 
75006 Paris, salle Glycines 
 

TARIFS DE LA JOURNEE : 
40 € en inscription individuelle 
80 € en formation continue 
Frais pédagogiques compris 
 

CONTACTS :  
benedicte.leclerc@sfap.org 
gestion.sfap@gmail.com 

 

 
La certification qualité a été délivrée au titre 

de la ou des catégories d'actions suivantes : 

ACTIONS DE FORMATION 

8h30 – 9h00  Accueil des participants 

9h00 – 9h15  Présentation de la journée 

9h15 – 10h15  Les multiples défis de la fin de vie à domicile : approche 

sociologique 

Tanguy Chatel, sociologue 

Objectif pédagogique : Comprendre une approche sociologique des patients prise en 

charge au domicile 

10h15 – 11h15 Point d’actualité sur le plan soins palliatifs 

Dr Elisabeth Balladur, médecin 

Objectif pédagogique : Mieux connaître l’offre de soins palliatifs en France, notamment 

autour du domicile et comprendre les enjeux de leur 

développement. Diffuser les recommandations de bonnes 

pratiques en soins palliatifs. 

11h15 – 11h30 Pause 

  11h30 – 12h10 L'expérience d’une ERRSPP de Lorraine  

Valérie Gauzes, infirmière 

Objectif pédagogique : Connaître et appréhender les enjeux de disposer d’une ERRSPP 

dans l’accompagnement des enfants à domicile 

12h10 – 13h40 Pause repas à la charge du participant 

13h40 – 14h10 L’expérience des RCP Ville hôpital 

Anne Marie Colliot, infirmière 

Objectif pédagogique : Mieux appréhender les modalités des Réunions RCP ville-Hôpital 

14h10 – 14h40 L’expérience d’une CPTS du Tarn 

Delphine Calicis, infirmière, Dr Théo Combes, médecin 

Objectif pédagogique : Connaître l'intérêt d'une CPTS au sein d’un territoire de santé  

14h40 – 15h00 Questions et échange avec le public 

15h00 – 15h30 Présentation Appl’idel 

Nathalie Pagadoy, infirmière 

Objectif pédagogique : Connaître et savoir utiliser une application qui donne accès 

immédiatement à des informations pour un professionnel seul au 

domicile face à un patient présentant des symptômes d’inconfort. 

15h30 – 16h00 Témoignage d’une structure d’auxiliaires de vie 

 Intervenant à confirmer 

Objectif pédagogique : Connaître le rôle et la plus-value d’une auxiliaire de vie 

16h00 – 16h30 La formation en soins palliatifs des AVS à Grenoble 

 Isabelle Lavault et Christine Grangeat, infirmières 

Objectif pédagogique : Comprendre l’intérêt de la formation des AVS en soins palliatifs et 

découvrir des outils pédagogiques pour aborder les soins 

palliatifs. 

16h30 – 17h00 Questions et échange avec le public 

17h00 – 17h45 Présentation des groupes de travail du CNASI et mot de la 

fin 

Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs 

106 avenue Emile Zola – 75015 Paris 

N° formation continue : 117 518 326 75 - N° IdD Datadock : 00 44 637 

Taux de satisfaction congrès SFAP  2019 : 92% - Taux de recommandations par les services 

formation 2019  : 84 % 

 

PROGRAMME 
 

 

4ème Journée nationale des acteurs en soins infirmiers  

 15 mars 2023 

 

 

Objectif pédagogique général : diffuser une pratique d’amélioration du 

travail en coordination 


