2ème journée nationale des USP – 6 février 2019
Coordination : Comité scientifique de la SFAP
PATRONNAGE exclusif: SFAP
Journée destinée spécifiquement aux professionnels des USP, dont les missions, les modalités de travail et
Organisation de service sont particulières.
Inscriptions en ligne : Tarif unique inscription individuelle 74 € par personne et 94 € tarif formation continue
Pour s’inscrire, chaque USP adressera un « carte de visite descriptive » de son USP ce qui servira à la fois de bilan d’existant, et
d’auto-description alimentant ainsi les débats de la journée.

MATIN
9h Accueil par Anne de la Tour, Jean-Marie Gomas et les membres présents du Conseil Scientifique
de la SFAP
9h00 - 10h00 - Plénière 1 Paradoxes entre gestion d’une USP et valeurs du soin
Modérateurs discutants : Pr Laurent Calvel et Dr Elisabeth Balladur
9h00 Les outils de pilotage d’une USP : TOC DMS Ratio IPP PMCT agrément
9h20 La T2A : USP rentable ?
9h40 Contradictions de la nouvelle gouvernance : Éthique et valeurs des soins

Conseil Scientifique
Jean-Paul Dumond, Management
Noëlle Carlin, cadre de santé

10h Résultats synthétiques des auto-Evaluation par mini questionnaire :
La photo du Terrain - Résumé par des membres du CS

10h15 - 12h15 - Plénière 2 La place de l’USP dans le parcours patient
2 cas cliniques analysés presentés par : Equipe USP Grenoble, Equipe USP Strasbourg ,
Discutants: Rana Isatambouly - IDE, Dr Elisabeth Quignard , Sylvie Moisdon Chataignier - juriste,
Hélène Lebon – bénévole et Blandine Sauque -psychologue

Questions : Qu’auriez-vous fait à leur place ?
Discussion et Synthèse par un médecin :

Pr Mallet

12h15 : FLASH D’INFOS SPECIAL USP :
Condensé d’informations sur : Conseil Scientifique, plate-forme de recherche, base documentaire, sites de
références, Association loi 1901, journée médicale, adhésion à la SFAP, site de la SFAP, bref… tout ce qui vous
manque !

12h 30 – 13h30 : Déjeuner Libre dans le quartier de la place de la Nation (nombreuses brasseries)

APRÈS MIDI
13h30 -15h45 :

Plénière 3 : La vraie Vie en USP

« Comment je fais? » Le vécu et les expériences : complexité des réalités et des solutions
6 interventions de 10 minutes + 60’ discussion
Discutants : Dominique Cers - cadre de santé, une IDE, Stephane Amar - psychologue et Dr Jean-Marie Gomas
- Douleurs « rebelles » en USP

- rebelle mais avec quelle échelle ? !
- pansements « encore » douloureux ?
- L’USP, un « lieu » exceptionnel ?
- Décision collégiale en USP : fantasmes et pratiques en USP
- Quelle voie « de référence » en USP : PO, IV, ou SC ?
- Les signes de l’agonie
- Un pronostic serait-il éthique, en USP ?

16h - 17h30

Plénière 4 : Les pratiques sédatives en USP.

Modérateur : Dr Copel , M. Broucke IDE
Le « droit » des pratiques sédatives
Pratiques sédatives en 2019
Discussion
Recueil des attentes pour la journée suivante JENUSP 2020 (document envoyé par mail)

17h 30 FIN

Pr Filbet
M. Coutellier, IDE
P. Launay, sociologue
Pr Mallet
Dr Picard
Dr Sardin
M. Benezech

A Boulanger, juriste
Dr Guirimand

PROGRAMME DE FORMATION – présentielle

2ème journée nationale des USP – 6 février 2019
PROGRAMME DE FORMATION

Public visé par la formation et pré-requis :



Cette formation s’adresse exclusivement aux soignants (médecins et étudiants en médecine, infirmier(e)s… en unité de
soins palliatifs et aux équipes de soins palliatifs et uniquement des bénévoles qui interviennent en USP.
Formation non accessible au grand public réservé à un public de soignants

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 outils de pilotage d’une USP
La T2A : Tarification à l'activité
Contradictions de la nouvelle gouvernance : Éthique et valeurs des soins
2 cas cliniques analysés
Le vécu et les expériences : complexité des réalités et des solutions
Douleurs « rebelles » en USP
Décision collégiale en USP : fantasmes et pratiques en USP
Quelle voie « de référence » en USP : PO, IV, ou SC ?
Les signes de l’agonie
Un pronostic serait-il éthique, en USP ?
Le « droit » des pratiques sédatives
Pratiques sédatives en 2019
Flash infos spécial USP : conseil scientifique, plateforme de recherche, bases documentaires, sites de références....

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 : 6 février 2019
Horaires : 9h00– 17h30
Lieu : Hôpital des Diaconesses - 12 Rue du sergent Bauchat 75012 Paris
La formation est organisée en continu
Salle de 240 personnes maximum

