Curriculum vitae

DAYDE Marie-Claude
Née à Sougères/Sinotte (89)
Infirmière libérale et réseau soins palliatifs/douleurs ch roniqu es.
Adresse personnelle :
1, rue de l'Auvergne

%-

16.)e. â^4î

&*

31830 PLAISANCE DU TOUCH
Adresse professionnelle

:

30, rue d'Auch
31 770 COLOMIERS - mc.davde@)wanadoo"tr
05 61 30 31 81
06 88 77 06 rt

Diplômes
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1999 Diplôme Universitaire formation des professionnels de santé à la prise en charge
de la douleur
1998 Diplôme Universitaire d'Accompagnement et de Soins Palliatifs.
1980 Diplôme d'Etat d'InIirmière. (IFSI CHU Toulouse)

Formations complémentaires
2010 Formafion soins palliatifs aux personnes affeintes de SLA
1994 Formation soins palliatifs aux personnes atteintes de V.I.H.
1993 Formation au diagnostic infirmier
1992 Formation à la prise en charge de personnes atteintes de mucoviscidose
1989-1990 Validation formation à la chimiothérapie en cancérologie (Institut Claudius
Regaud - Toulouse)
1988 Formation aux soins palliatifs

Activités professionnelles

o
o

o

Depuis septernbre 2003, (à côté de l'activité libérale) Inlirmière membre de loéquipe
d'appui du réseau RELIENCE (prise en charge douleurs chroniques/soins
p alliatifs / maladi es chroni ques )
De 1,994 à2004, en temps partiel, (à côté de l'activité libérale) infirmière ressource
dans le cadre d'un dispositif de soutien à domicile des personnes atteintes de
pathologies cancéreuses et de leur famille.
(Partenariat entre I'ASP de Toulouse et le Comité Haute-Garonne de la LIGUE Nationale Contre le
Cancer)

Depuis octobre 1985 : Infirmière libérale
(Dans un cabinet de groupe, secteur urbain-31)

•

1981 à 1985 : Infirmière libérale
(Dans un cabinet associatif en milieu rural - 66)

Activités d’enseignement, de formation
• Formatrice DPC SFAP juin 2015 (Nantes) et juin 2016 (Dijon) sur le thème de la
sédation en soins palliatifs.
• Formatrice DPC juin 2015 sur le thème soins palliatifs (AMSPA)
(DPC médecin/pharmacien- DPC IDE Libéraux-DPC Pluridisciplinaire) (Fort de
France)
Mc Daydé- Place des Paramédicaux dans la prise en charge de la douleur : évaluation,
transmissions
• Formatrice DPC SFAP 20 juin 2014 sur le thème de la sédation.(Montpellier)
• membre du comité pédagogique, coordinatrice du module éthique et formatrice
dans le cadre du DIU d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (Toulouse)
• soutien d’étudiants dans le travail de mémoire et jury de mémoire de DIU de soins
palliatifs, parrainage…
• 2010 formatrice sur la loi Léonetti dans le Module pédiatrique du DIU de Soins
Palliatifs
• formatrice sur les soins palliatifs en Formation médicale continue pour les médecins
généralistes (MGFORM – UNAFORMEC- groupes de pairs)
• intervention dans le cadre d’E.P.U. des pharmaciens - DU maintien à domicile
Toulouse (module soins palliatifs)
• Participation à l’élaboration de l’outil pédagogique MOBIQUAL sur la thématique
des soins palliatifs pour la version domicile.
• Dans le cadre du réseau de soins palliatifs:
* formation des infirmières libérales, (formation « compagnonnage » au lit du
patient et ateliers en petits groupes sur des cas cliniques.)
* formations pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, pharmaciens du
domicile) autour de cas cliniques
* formation des aides à domicile (dans le cadre du FNASS)
* sensibilisation à soins palliatifs/douleur/éthique des personnels des
établissements médico- sociaux (EHPAD, M.A.S. (maisons d’accueil
spécialisées) et réunion autour de situations cliniques.
•
•
•
•

en I.F.S.I. ( IFSI CHU Rangueil et Croix Rouge Toulouse)- soins palliatifs – éthique soutien des familles et des proches- Jury de TFE sur douleur et soins palliatifs
jusqu’en 2010.
formations & sensibilisations douleur & soins palliatifs à l’attention des IDE libérales
dans le cadre de formations conventionnelles
Formation des infirmières coordinatrices de SSIAD sur douleur & soins palliatifs.
(2011)
participation à la formation des bénévoles de soins palliatifs (ASP et Petits Frères des
Pauvres)

Activités scientifiques
• 2014 Membre du comité scientifique du 20ème congrès de la SFAP
• 2012-2013 Membre du groupe de travail HAS- Brochure d’information du patient.
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•
•
•
•
•
•

Décembre 2011- membre du groupe de lecture des recommandations par consensus
formalisé d’expert de la SF2H (en lien avec la HAS) sur « Prévention des infections
associées aux chambres à cathéters implantables pour accès veineux ».
Juin 2010 membre (expert pour le domicile) du groupe de travail HAS « L’annonce
d’un dommage lié aux soins »- Guide paru en 2011.
Depuis 2009, membre du conseil scientifique de la SFAP.
Juillet 2009-membre du groupe de lecture des recommandations par consensus
formalisé d’expert de la SFAP (en lien avec la HAS) sur « La sédation pour détresse
en phase terminale et dans des situations complexes. »
Membre du comité scientifique des recommandations HAS (en collaboration avec
l’ONDPS)- sur « Délégations, transferts, nouveaux métiers…Comment favoriser des
formes nouvelles de coopérations entre professionnels de santé ? » - Avril 2008.
Membre du comité d’organisation de la Conférence de Consensus ANAES 2004« L’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. »

Activités professionnelles annexes au niveau national et régional
• Membre du comité de suivi du Plan National Développement des soins palliatifs 20152018 (et co-coordinatrice de l’axe 3)
• Depuis 2014 coordinatrice du groupe de travail « Questions d’éthique pratique à
domicile » dans le cadre de l’EREMIP. (Espace Régional Ethique Midi-Pyrénées)
• 2011-2013 membre du Comité Technique Régional (ARS) de Midi-Pyrénées :
Cancérologie, Douleurs, Soins Palliatifs
• Membre de la SFETD.
• De 2008 à 2013- membre du comité national de suivi du programme national de
développement d’accompagnement et de soins palliatifs 2008-2012 (au titre de la
SFAP)
• De 2002 à 2005- membre du comité national de suivi du plan national
d’accompagnement et de soins palliatifs (en tant qu’expert pour le domicile)
• 2002-2007- Membre du CA de la SFAP et Vice Présidente de 2004 à 2007.
• Depuis 2003 membre du comité de pilotage du réseau départemental de soins palliatifs
(Haute Garonne)
• octobre -novembre 2005- sur demande de la direction de l’URCAM Ile de Franceparticipation (en tant que professionnel de terrain) à la réalisation d’un audit auprès de
4 réseaux de soins palliatifs d’Ile de France, en vue du renouvellement de leur
financement sur la Dotation Régionale de Développement des Réseaux.
• 2005 - participation à l’élaboration du SROS –VO douleur - soins palliatifs- membre
du comité médico- technique et du groupe de travail -soins palliatifs (Midi-Pyrénées)
• 2004- membre du groupe de travail de la DHOS- rapport juin 2004-Les soins de
support dans le cadre du plan cancer. (au titre du comité de suivi)
• 1992-1998- Membre du Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la
recherche biomédicale de Midi-Pyrénées – 1ère mise en œuvre de la loi Huriet –
Sérusclat.
• Présidente nationale du SNIIL de 1986 à 1991
Publications
•

Depuis 2008 - Responsable de la rubrique Pratique du Soins – revue Médecine
Palliative.
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•

Depuis 2004 Membre du comité scientifique pour les cahiers de formation de la revue
Infirmière Libérale Magazine.

Articles (mots clés- soins palliatifs- domicile- relation d’aide –soins support -sédation…)
• Dossier La cotation à la NGAP-ILM juillet-aout 2016
• L’infirmière et la démarche éthique en fin de vie-Dossier Fin de vie et précaritéRevue de l’infirmière n° 218- Février 2016
• Point sur L’évaluation de la douleur MC Daydé ILM 314 mai 2015
• Soins domicile : quand le soignant devient un intrus- Dossier l’intrusion dans les
situations de soins- SOINS 794 Avril 2015
• Soins palliatifs : l’accompagnement des proches- Revue du Praticien - 2013
• Soins Palliatifs à domicile : évolutions et perspectives MedPall (2012) 11(5),276-282.
• Complexité, incertitude et interdisciplinarité : l’apport du travail en réseau MedPall
(2012) 11(3),164-169.
• Soins à domicile au quotidien et réflexion éthique SOINS 754 Avril 2011
• Prévenir la douleur provoquée par les soins à domicile : du mythe à la réalité SOINS
749 Octobre 2010
• L’évaluation de la douleur- cahier de formation n°24- ILM n°259- Mai 2010
• La sédation dans les situations complexes en soins palliatifs- MC Daydé- SOINS
743-mars 2010 ; 21-23
• Quelle place pour la sédation à domicile- MC Daydé ILM décembre 2009
• Soutenir les proches dans l’utilisation du toucher auprès du parent malade à
domicile- SOINS 737- juillet/août 2009-MC Daydé.
• Intimité et sexualité du sujet âgé à domicile, le rôle de l’infirmière libérale SOINS
GERONTOLOGIE 78 juillet août 2009 ;32-33
• La relation d’aide en soins infirmier :, aspects réglementaires et conceptuels SOINS
731- p.35-38- décembre 2008 -MC Daydé.
• Les soins palliatifs : une culture du prendre soin d’autrui- SOINS Aides-soignantes n°
23 /2008 MC Daydé
• La relation aidante au quotidien des aides-soignantes- SOINS Aides-soignantes n° 21
/2008 MC Daydé & C. Pascal
• Les soins palliatifs, une démarche de soins et une philosophie humaniste centrées sur
la personne- Revue de l'infirmière, 2008-04, n°139, pp. 34-36 Hirsch G; Daydé MC
• Soins Palliatifs – Un enjeux de société- MC Daydé- ILM n° 219 (Infirmière Libérale
Magazine)- octobre 2006 p 18-22
• Loi sur la fin de vie : informer et former les infirmières à domicile. MC DaydéSOINS n° 708 – septembre 2006
• Consultation infirmière, quelle réalité pour les infirmières libérales ? SOINS 707juillet/août 2006-MC Daydé.
• Des réseaux pour promouvoir la coordination des complémentarités, optimiser les
pratiques de soins, dans le respect de situations singulières- MC Daydé- Medecine
Palliative 2006 ; 5 : 270-274.
• Soins Palliatifs à domicile- Soutenir les proches –MC Daydé- ILM n° 212 février
2006- p.22-25
• L’accès aux soins de support- MC Daydé- Revue ADSP- Revue du Haut Comité de
Santé Publique- juin 2005
• Soins palliatifs et soins de support –Revue Oncologie – collectif- R.Aubry,
D.D’Hérouville, M.C.Daydé, G.Hirsch - Printemps 2005.
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•

Personne douloureuse, sujet souffrant –MC Daydé- Médecine Palliative n° 6décembre 2004

Ouvrages
• G Hirsch & MC Daydé- Soins palliatifs à domicile- Repères pour la pratique- Le
Coudrier Juin 2014
• MC Daydé- Mémo pratique de l’infirmière libérale- Lamarre 2013- 2éme ED 2015
• Participation ouvrage collectif- Du soin à la personne- Clinique de l’incertitudeDunod - Paris mars 2013
• Participation ouvrage collectif- Soins de confort et de bien être, relationnels, palliatifs
et de fin de vie- Série Cahier des Sciences Infirmières- Masson Octobre 2010.
• R Aubry & MC Daydé- Soins palliatifs, Ethique et fin de vie- Collection Soigner et
Accompagner- 2ème édition mai 2013 – 3ème édition à paraître janvier 2017- Editions
Lamarre
• C Chauffour –Ader & MC Daydé- Petit Précis de la douleur- Collection Etudiants en
IFSI- septembre 2009- Editions Lamarre
• Participation à l’ouvrage collectif - Les concepts en sciences infirmières- Sous la
direction de M Formarier & L Jovic- Association de Recherche en Soins Infirmiers –
Ed Mallet 2009
• C Chauffour –Ader & MC Daydé- Comprendre et soulager la douleur- Collection
Soigner & Accompagner- - 3ème édition 2016-Editions Lamarre
• MC Daydé- Regard sur la profession d’infirmière libérale- Collection Soigner &
Accompagner- Janvier 2007- Editions Lamarre
• MC Daydé, M Lacroix, C Pascal, E Salabaras -Co- coordinatrices ouvrage collectif
Sfap- La relation d’aide en soins infirmiers- Editions Masson – 3ème édition mai 2014
• Collectif Sfap- L‘infirmière et les soins palliatifs- Membre rédacteur et actualisation
6ème édition avril 2014.Masson
Interventions Congrès, Colloques
• Les droits des patients en soins palliatifs, intervention 1ère journée Ordre Régional
infirmier octobre 2016.
• Représentations sociales de la fin de vie à domicile: de l’idéal à la réalité- 14ème
Journée CRASI Midi-Pyrénées- 16/10/2015.
• Les directives anticipées : de la loi à la pratique…-Congrès National des Réseaux de
Cancérologie- 4 octobre 2012 Toulouse
• Médecine Palliative : quelles évolutions- 9ème journée Montpelliéraine de Soins
Palliatifs- Montpellier 25 novembre 2011
• Complexité, incertitude et interdisciplinarité : l’apport du travail en réseauJournées intersociétés savantes (AFSOS- SFAP- SFETD) Paris mars 2010
• Infirmière libérale en équipe d'appui douleur soins palliatifs : rôle spécifique infirmier
dans l'interdisciplinarité. Salon Infirmier – Paris octobre 2009
• Rendre visible la pratique clinique infirmière en exercice libéral- In Xème congrès
européens des infirmières cliniciennes- Paris février 2009
• Prise en charge extra- hospitalière des douleurs provoquées : Prévention de la
douleur provoquée à domicile- Journée du Centre National de Ressources sur la
douleur (CNRD) Paris octobre 2008
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