
Association Soins Prévention Accompagnement à Domicile

Organisme de formation
Réseau de Soins Palliatifs
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Équipe Mobile Spécialisée Alzheimer à Domicile
Accueil de jour « Le Jardin d'Hiver »

Contacter le SPAD du Faucigny
Karine DELUERMOZ – Responsable

Alexandra LEFEVBRE - Infirmière Coordinatrice

Adresse des locaux
place du foron  Scionzier

Adresse Postale
BP 501 Scionzier – 74305 CLUSES Cedex

Téléphone : 04 50 98 40 48
Fax : 04 50 98 87 58

Email : accueil@spadf.org
Site internet : www.spadf.org

Le SPAD organise aussi des conférences gratuites tous les 
trimestres et d'autres formations. N'hésitez pas à nous 

contacter pour connaître les thèmes et les dates !

Réseau de Soins Palliatifs à Domicile du Faucigny

FORMATION DE BASE EN 
SOINS PALLIATIFS

 

 
Acquérir les notions de base en soins palliatifs. Compléter la prise en 

charge globale d'un patient en fin de vie. Connaître le rôle et les 

limites de chacun dans l'équipe interdisciplinaire .



Mission de formation du SPAD
Depuis 1997, l'Unité Pilote de Soins Palliatifs à Domicile du Faucigny (SPAD) 

propose  des  formations  interdisciplinaires  adaptées  à  la  pratique 

professionnelle  et  aux  attentes  des  acteurs  libéraux  et  hospitaliers.  Il  a 

formé plus  de  300  professionnels  du  secteur  en  une année (médecins, 

infirmières,  aides-soignantes,  assistantes  sociales,  psychologues, 

kinésithérapeutes ...).

En complément de ces formations, le SPAD vous propose des conférences-

débats sur des thèmes d'actualité dans le cadre des soins palliatifs.

Public
Cette  formation  s'adresse  à  tous  les  professionnels  de  santé 
(infirmière,  médecin,  aide  soigant,  kinésithérapeute, 
psychologue...)qui  souhaitent  acquérir  les  bases  nécessaires  à 
l'accompagnement  de  personnes  en  fin de  vie,  afin de  pouvoir 
répondre sereinement à un besoin du terrain.

Intervenants
Des médecins et des infirmières ayant une pratique quotidienne des 
soins palliatifs et ayant la compétence de formateur.

Informations pratiques :
la formation se déroule dans nos locaux à Scionzier 

Horaires  9h-16h30
Le repas est assuré sur place

Programme

Module 1 –      «     Historique, la démarche palliative, les concepts  éthiques     »  

 jeudi     9  février 2012
 Avec    Docteur Laurence ALCOVER

Module 2 –    «     Prise en charge de la douleur cancéreuse en Soins   
Palliatifs     »  

 Jeudi    8 mars 2012
 Avec   Docteur Vincent INDIRLI

Module 3 –    «     Prise en Charge des Symptômes Digestifs et   
Neurologiques     »  

 Jeudi    5 avril 2012
 Avec    Docteur Alain STEMMELEN

Module 4 –     «     Processus dynamique qui engage différents partenaires   
dans un projet cohérent centré sur le patient     »  

 jeudi      10 mai 2012  
 Avec     Docteur Michel Fontaine

Module 5–     «     Prise en Charge du Patient et se la Famille     »  

 Jeudi     7 juin 2012 
 Avec    Docteur Laurence ALCOVER

Financement
Cout de la formation : 500 euros par personne
Notre organisme de formation est agréé. Votre OPCA peut donc 
prendre en charge la totalité de la formation.


