Dans le cadre des formations NEPALE- SPES
voici les ateliers thématiques du 2ème semestre 2018 :
Atelier oncologie :

Atelier soins palliatifs :

Jeudi 27 septembre de 14h à 16h30

Mercredi 12 septembre de 14 h à 16 h 30

« Chimiothérapie per os, gestion des effets
secondaires et observance »

« Alimentation /hydratation en fin de vie »
Dr Marielle ABADIE et Pascal RAUTUREAU (IDE)

Camille RENAUD (IDE) et Dr Tony ZHAO (Pharmacien d’officine)

Atelier soins palliatifs :
Atelier soins palliatifs :

Mercredi 3 octobre de 14 h à 16 h 30

Jeudi 18 octobre de 14h à 16h30

« Pratiques sédatives : de quoi parle-t-on ? »

« Soigner sa communication dans les prises en
charge en soins palliatifs par l’hypnose
conversationnelle »

Dr Marielle ABADIE et Pascal RAUTUREAU (IDE)

Isabelle CHEVAUCHERIE (IDE) et Camille RENAUD (IDE)

Atelier oncologie/ nutrition :
Cet atelier en 3 modules nécessite un engagement sur
les 3 dates pour pouvoir bénéficier de tous les apports.
 Module 1 : Le Mardi 6 novembre de 14h à
16h30 « Les fondamentaux en nutrition »
 Module 2 : Le Jeudi 24 Janvier 2019 de 14h
à 16h30

Atelier géronto :

Jeudi 18 octobre de 14h à 16 h 30
« Prévenir les chutes à domicile – trucs et astuces »
Ombeline HAUDEVILLE (psychomotricienne) et Pascal
RAUTUREAU (IDE)

Atelier : les mardis de l’éthique :

Mardi 20 novembre de 14 h à 16 h 30
« Rédiger ses directives anticipées »
Odile DAVID (psychologue) et Pascal RAUTUREAU (IDE)

« La dénutrition et sa prise en charge »


Atelier onco :

Module 3 : Le Jeudi 21 Mars 2019 de 14h à
16h30

Jeudi 29 novembre de 14 h 16 h 30

« Les micronutriments et régime spéciaux,
quels conseils pour les patients »

« Chimiothérapies en HDJ : effets secondaires à
domicile » - adoptez les bons réflexes !

Dr Éléonore DJIKEUSSI, I CHEVAUCHERIE ou C RENAUD (IDE)

Avec l’équipe onco de Bligny : Alexandra FUGONI et
Emmanuelle GAIGNARD (IDE)

Atelier soins palliatifs :

Mardi 18 décembre de 14h à 16h30
« Chronicité des parcours de santé, effets sur les
relations soignant/soigné. »
Françoise ELLIEN (psychologue) et Muriel BOURGEOIS (IDE)

Public : professionnels de santé (libéraux, SSIAD,
institutions médico-sociales…)

Places limitées à 15 personnes par atelier
Voir modalités d’inscription ci-après

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LIEUX DES ATELIERS
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire auprès du
réseau organisateur par téléphone ou par mail.

L’Atelier oncologie/ nutrition se déroule en 3 modules et
nécessite un engagement sur les 3 dates.
Les ateliers se déroulent dans les locaux du réseau organisateur :

ESSONNE SUD
RÉSEAU DE SANTÉ PLURITHÉMATIQUE
Parc de la Julienne
26 Rue des Champs – Bât F
91830 LE COUDRAY MONTCEAUX

ESSONNE NORD
RÉSEAU DE SANTÉ PLURITHÉMATIQUE
Hôpital Perray-Vaucluse
2, route de Longpont
91700 SAINTE-GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 01 64 99 08 59
reseau.spes@wanadoo.fr
www.reseau-spes.com

Tél : 01 69 63 29 70
nepale@wanadoo.fr
www.nepale.fr

