PROGRAMME

PUBLICS CONCERNÉS :
Médical et soignant, autres
acteurs de soins impliqués
dans la démarche palliative

PRE REQUIS :
Pas de pré requis

METHODES
MOBILISEES :
Formation théorique
distancielle 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 : 500 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/17h
Date : 04 février 2021
Journée en distanciel uniquement

TARIFS DE LA JOURNEE :
73 € en inscription individuelle
93 € en formation continue
Frais pédagogiques compris

9 h 00 – 9 h 15

Introduction

9 h 15 – 10 h 15

SEDAPALL, un outil clinique, un tremplin pédagogique
Marion Broucke, infirmière
Objectifs pédagogiques : Utiliser SEDAPALL ou routine dans un service ; Utiliser
SEDAPALL pour communiquer autour des pratiques sédatives
10 h 15 – 12 h 15

Sédation et COVID : autopsie d’une Fake-news
ou le « scandale du Rivotril ® »
10 h 15 – 10 h 45
Au cœur de la SFAP : médiatisation et communication
Vincent Morel, médecin
10 h 45 – 11 h 15
Pharmacologie : la belle famille des benzodiazépines
Bertrand Sardin, médecin
11 h 15 – 11 h 45
La collégialité à l’épreuve du domicile
Elisabeth Balladur, médecin
Objectifs pédagogiques : Définir les enjeux de la réflexion collégiale au domicile, à
travers ses ressources et ses limites
Analyser l’actualité à travers des éléments scientifiques et
prouvés
11 h 45 - 12 h 15

Présentation résultats enquête sur la sédation profonde
et continue jusqu’au décès
Sandrine Bretonnière, directrice adjointe, Stéphanie Pierre,
chargée de mission, Centre National des Soins Palliatifs et de la
Fin de Vie
Objectif pédagogique : Connaître, évaluer et apprécier les pratiques sédatives
12 h 15 – 13 h 00

Pause méridienne

13 h 00 – 14 h 00

Accompagner le patient demandant une sédation.
Accompagner sa famille
Sarah Dauchy, médecin
Objectif pédagogique : Aborder à travers des situations cliniques, les problématiques
psychologiques soulevées par les sédations
14 h 00 – 15 h 00

Impacts juridiques de la crise sanitaire sur les pratiques
sédatives
Sylvie Moisdon-Chataigner, Augustin Boulanger, juristes
Objectif pédagogique : Comprendre et analyser l’aspect juridique en période de crise
sanitaire
15 h 00 – 15 h 30

Echanges

15 h 30 – 16 h 30
CONTACT :
Bénédicte Leclerc
benedicte.leclerc@sfap.org

Clôture, débat
Jean-Philippe Pierron, philosophe, E. Camier-Lemoine,
Objectif pédagogique : Synthétiser les échanges de la journée à travers un regard
philosophique, sociétal et contradictoire

16 h 30 – 17 h 00

Evaluation de la journée

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 %

