
PROGRAMME

MODALITÉS INSCRIPTIONS

Inscription en ligne : www.sfap.org
Paiement par carte bancaire uniquement

Pour 5 web séminaires payés 1 offert
Pour 10                                     2 offerts
Pour 15                                     5 offerts

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES : réduction tarifaire

Pour en bénéficier envoyer simplement un mail à
elise.leblanc@sfap.org pour demander votre date offerte après
avoir validé vos inscriptions.

 

Convention de formation accessible uniquement pour les
inscriptions groupées  :

Édition d'une convention groupée : minimum de 5
inscriptions dans l'année pour un stagiaire
Convention de groupe par établissement plusieurs
stagiaires pour un même séminaire

Inscription groupée par mail sur demande à
elise.leblanc@sfap.org => paiement par virement 

INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE

Réduction tarifaire valable sur une année civile pour  l'ensemble des 
20 web séminaires : les 10 web-séminaires de ce cycle spécial 
« Partage d’expériences palliatives » dispensé par le Dr Jean-Marie
GOMAS ET les 10 autres web séminaires mensuels SFAP  

TARIF UNIQUE 20 € / WEB-SÉMINAIRE

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 %

PARTAGE D’EXPÉRIENCES PALLIATIVES 

W E B  S É M I N A I R E S  C Y C L E  S P É C I A L

16 FÉVRIER THÉRAPEUTIQUE ET GÉRIATRIE
La fiche DECLIC© de décryptage des cris chez le sujet âgé
Les 3 seules manières de donner un antalgique© et le Bilan avant morphine©
Innovation pour les accès douloureux : « le rattrapage antalgique » © par Instanyl*
Test antalgique en gériatrie : est-ce possible ?

24 MARSÉTHIQUE ET SÉDATIONS
L’éthique peut-elle être supérieure au droit ? 
Euthanasie, sédation, soins palliatifs… qu’est-ce qu’une bonne mort en 2021 ?
Anxiolyse, Sédation proportionnée ou profonde : comment ne plus confondre

20 AVRILTHÉRAPEUTIQUE ET PSYCHOTROPES
Souffrance et/ou douleur ? L’éternelle question 
Les 5 classes de psychotropes : les connaitre pour s’adapter aux recommandations de la
HAS
Le syndrome d’Alexandrine© ou le délire aigu déclenché par l’angoisse de mort
Reste-t-il des indications raisonnables pour le Rivotril*  ?

POURQUOI UN CYCLE SPÉCIAL ANIMÉ PAR 
LE DR JEAN-MARIE GOMAS ?

Au cours d'une séance de travail, le bureau de la SFAP a bénéficié d'un
enseignement de Jean-Marie Gomas. L'idée est alors venue de lui demander de
partager avec le plus grand nombre, les remarques, réflexions, outils, articles et
connaissances accumulés pendant des années. Nous lui avons ensuite laissé
carte blanche pour vous proposer un cycle de 10 web séminaires qui nous
permettront de jeter un œil impertinent et original sur nos pratiques
quotidiennes pour les questionner et peut-être les améliorer...

Claire Fourcade, Présidente de la SFAP

17 MAIBÉNÉVOLES, FAMILLES, ÉQUIPE 
Quelles informations transmettre au bénévole avant qu'il ne rentre dans une chambre ? 
Travail en équipe : chic ou toc ?  
La présence de la famille au dernier souffle en USP  
« Docteur, puis-je partir 2 jours ? » «Et si mon parent meurt pendant mon absence ? »

15 JUINDÉMENCE, PSYCHIATRIE
Les 20% de familles « hors normes » (en fait pathologiques) : que dire, que faire ?  
Souffrance et/ou douleur chez le patient dément ? Limites et complexités  
Spécificités de la fin de vie des patients psychotiques  
Psychotropes et neuroleptiques en gériatrie 

6 JUILLETSOINS PALLIATIFS À DOMICILE
Démarche palliative à domicile : facteurs limitants et favorisants
La vie d’équipe : cohérence, transmissions, traçabilité à domicile …
« Droits » du malade et intimité familiale : que faire en SSIAD et HAD ?

21 SEPTEMBREPROCESSUS DÉCISIONNEL
Fonder un Comité d’éthique ou un Groupe d’éthique clinique (GREC) ?  
Un outil éthique : « Quand est-il possible de briser la confiance du malade en son médecin
réfèrent ? » 
La DDE© ou l’art du processus décisionnel (outil Décision après Démarche Ethique)

DURÉE ET 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Assister à une présentation en ligne par un intervenant
expert dans son domaine
Répondre à des quizz pour plus d'interactivité
Interagir et poser des questions en direct à l'expert
formateur
Communiquer par chat avec la communauté de stagiaires
Recevoir dès le lendemain par mail : documentation,
attestation de formation et facture.
Replay disponible sur demande réservé aux inscrits.

Durée : 1h30 de formation.
Horaire : 17h30 à 19h
Périodicité : 1 fois par mois

Formation dispensée en ligne par Zoom, format proposé :

21 OCTOBREUSP
Au nom de quoi, et comment transgresser les règlements en USP ?  
Un Livre d’or en USP ? Une fausse bonne idée !
Dormir dans la chambre de son proche : intérêts et limites   
Au nom de quoi ne pas réaliser la demande du malade ? 

23 NOVEMBREEHPAD
Les 5 points de la démarche palliative en EHPAD©  
Comment adapter une formation en SP pour un EHPAD ? (Kinley et Hockley)  
« Maman est tout pour moi dans ma vie, sauvez là ! ». Comment gérer le déni de la finitude
avec les familles et les 3 types d’acharnements (alimentaire, relationnel, ré-éducationnel) 

16 DÉCEMBREÉTHIQUE ET VIE D'ÉQUIPE
Annonce du décès : 5 erreurs à ne plus commettre
Constat de décès et ablation des dispositifs médicaux, à domicile ou ailleurs - Annoncer la
mauvaise nouvelle : les 10 règles de Hogshead  
Comment survivre longtemps en soins palliatifs… sans s’épuiser ? 5 points d’ancrage possible

INSCRIPTIONS EN LIGNE
---

WWW.SFAP.ORG

TARIF FORMATION CONTINUE 
30 € / WEB-SÉMINAIRE


