FORMATION INTERDISCIPLINARITE EN SOINS

PALLIATIFS

Approfondissez votre pratique de l’interdisciplinarité avec la SFAP :
Les soins palliatifs s’exercent dans un contexte d’équipes conjuguant des compétences
complémentaires, avec des responsabilités différentes : médecins, aides-soignants, autres
professionnels de santé, bénévoles…
Ces équipes de soins mettent en jeu des pratiques d’interdisciplinarité, c’est-à-dire « l'art de
faire travailler ensemble des personnes issues de diverses disciplines scientifiques. L'intérêt est
de parvenir à un but commun en confrontant des approches différentes d'un même problème. Il
y a des interactions et un enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes » (Wikipédia)
Vous souhaitez améliorer l’interdisciplinarité de votre équipe intervenant en soins palliatifs,
découvrez la formation proposée par la SFAP…

Pour
Qui ?

Pour
Quoi ?





En priorité, les équipes des structures de soins palliatifs: USP, EMSP, Réseaux.
Mais aussi celles des services où existent des lits identifiés de soins palliatifs (LISP).
ou encore celles de structures d’accueil spécialisées susceptibles d’être confrontées aux
problématiques de fin de vie (services d’oncologie, EHPAD, institutions accueillant des
personnes handicapées...).



Développer et améliorer la pratique interne de l'interdisciplinarité au sein des équipes
pratiquant des soins palliatifs afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients.
Clarifier l'organisation interne des équipes et dynamiser leurs projets de service.
Prévenir l’épuisement professionnel et l’éclatement des équipes.
Améliorer la qualité de vie au travail en valorisant les missions de chacun des
professionnels.






Comment ?

Une évaluation préalable des pratiques en interdisciplinarité par chacun des
participants à partir d'un questionnaire en ligne.

 Un module 1 de formation de 3 jours animé par un binôme de formateurs de
profession complémentaire et qualifiés en soins palliatifs
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 Expérimentation de concepts théoriques en lien avec les difficultés identifiées de
l’équipe.
 Observation des interactions individuelles et de la dynamique d’équipe au travers de
jeux et de mises en situation.
 Construction d'une feuille de route collective à la fin de ce module de 3 jours.





Un module 2 d’observation et d’accompagnement de 2 jours de l’équipe dans son
environnement professionnel.
Une intersession entre les 2 modules pour favoriser une expérimentation sur le terrain
des concepts théoriques et la mise en œuvre de la feuille de route.
Une évaluation des pratiques 3 à 6 mois après la fin du 2ème module sur la base d'un
deuxième questionnaire en ligne et d’entretiens personnalisés.

Le groupe Interdisciplinarité de la SFAP
 Un comité de pilotage chargé du programme pédagogique de la formation
 Des formateurs cliniciens (médecins, infirmiers, cadres de santé, psychologues…),
praticiens en soins palliatifs reconnus

Modalités pratiques
Lieu d’intervention
Tarif

dans votre établissement
devis sur mesure

Contact

renseignements, demande de devis et inscriptions
interdisciplinarite@sfap.org
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