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 formation-accompagnement 

 à l’interdisciplinarité en soins palliatifs 

présentation d’une initiative SFAP/ARS 

PACA (2013-2016)  



Genèse du projet 

Témoignages et retours de difficultés relationnelles au 

sein de plusieurs équipes de SP 

 Janvier 2013 : constitution groupe de travail : deux 

médecins, un cadre de santé, un bénévole 

d’accompagnement, une psychologue, une infirmière et 

la directrice administrative de la SFAP 

 Juin 2013 : Enquête auprès des participants au 

congrès SFAP à Lille 

Elaboration programme de formation sur le thème de 

l’interdisciplinarité en soin palliatif 
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Genèse du projet 

  Cible visée: équipes de SP en recherche 

d’amélioration de leur fonctionnement interdisciplinaire 

 Inscription dans le cadre du  programme expérimental  

de l’HAS PACTE (programme d’amélioration continue du travail en équipe) 

Validation par l’OGDPC 

Présentation projet à l’ARS PACA  

Acceptation soutien financier ARS PACA à titre 

d’expérimentation-pilote 
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Genèse du projet 

Novembre 2013 : ARS PACA accorde à la SFAP un 

financement (42000 euros) pour former 4 équipes de 

soins palliatifs  de sa région sur l’année 2014. 

Renouvellement du financement (58000 euros) de 

l’ARS en 2015  pour former 5 autres équipes en 2016  
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Méthodologie d’intervention 

La formation proposée comprend deux phases et une 

option 

 

 Un module théorique de 3 jours qui est précédé d’une 

évaluation des pratiques des participants dans le champ 

de l’interdisciplinarité. 

 Un module d’observation et d’accompagnement sur le 

terrain de 2 jours, à distance. 

 L’ option de suivi à 6 mois d’intervalle proposée dans 

l’offre de formation ne fait pas partie de la phase 

expérimentale.  
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 Originalités  

 

 

- deux formateurs expérimentés en SP (binôme 

pluriprofessionnel)  

-  un observateur 

   - méthodologie pédagogique (OMCA)  

- formation sur site auprès de l’ensemble d’une équipe 
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Equipes volontaires 

première session (2014-2015) 

EMSP du CH d’ Aix Pertuis à Aix en Provence 

EMSP du CHU de  l’Hôpital Nord  à Marseille 

EMSP +USP du CH Intercommunal Toulon-La Seyne 

USP+EMSP+LISP Hôpital Saint Joseph à Marseille 
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Equipes volontaires 

deuxième session (2016-2017) 

ETSP+USP  de la clinique Ste Elizabeth à Marseille 

USP+EMSP+réseau de Cannes/Grasse/Antibes 

USP+EMSP du CH Toulon-La Seyne pour une deuxième 

session (partie de l’équipe non formée) 

USP+EMSPdu CH d’Avignon 

EMSP du centre anticancéreux de Marseille (IPC) 
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En dehors de la région PACA 

L’EMSP + réseau de la polyclinique du 
Languedoc à Narbonne 

En 2015-2016 

Et d’autres demandes mais non assumées 
financièrement 
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Résultats actuels 
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Formation générant la mise en place d’un 

nouveau fonctionnement 

interdisciplinaire  

Volonté affichée de mieux travailler 

ensemble et de mieux communiquer au 

travers d’un plan d’action concret réalisé en 

commun 

 



synthèse des évaluations des formations 

2014  
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Verbatim des participants 
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 « nous avons mis en place des staffs et ça marche !! » 

 « nous avons envie de viser une publication basée sur un travail 

en commun » 

 « ça a reboosté notre travail d’équipe et l’envie de faire 

ensemble » 

 « le travail avec les services extérieurs est plus fluide » 

 « apaisement dans le processus de décision » 

 « la SFAP n’est pas un organisme de formation comme les autres, 

intérêt d’avoir des experts en SP, issus du terrain » 

 « on aurait du le faire avant ! » 

 « le fait d’être tous autour d’une table a permis à chaque 

participant de mieux connaitre les autres » 

 

 



Objectifs pour l’avenir 
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Consolider et professionnaliser le groupe de 

ressource national SFAP  

  

déployer l’offre de formation qu’il propose à 

l’ensemble des structures Françaises de SP via 

les ARS 

 

 proposer de nouvelles formes 

d’accompagnement et de soutien pour toutes les 

équipes de SP  

 

S’inscrire dans les axes II et IV du plan triennal 

2015-2018   


