
 

FORMATION CONTINUE – Médecins coordonnateurs, soignants (15 pers) 
Pratiques sédatives en HAD :  

Du réglementaire à la mise en œuvre pratique 
PROGRAMME en partenariat avec la SFAP  

Code formation : SPPS1022                                      
 

Objectifs pédagogiques : 

➢ Connaitre les textes de base organisant les pratiques sédatives 
➢ Savoir utiliser en pratique l’outil SEDAPALL  
➢ Savoir organiser et mettre en œuvre une SPCMJD à domicile et en 

EHPAD. 
 

Jeudi 13 octobre 2022 
À Paris 

 
Durée : 1 jour 
Public : Médecins coordonnateurs, soignants 

Méthodes pédagogiques : 
➢ Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des 

experts choisis par la FNEHAD, en partenariat avec la SFAP, sur la base 
de leur maîtrise du sujet traité et de leur faculté pédagogique à 
transmettre leur savoir et leur expertise.  

➢ Apports théoriques  
➢ Cas concrets 

Coût :  
390,00 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 09 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Prérequis : pas de prérequis pour ce thème 

PROGRAMME 
Animateur : Dr Jean-Marie GOMAS, médecin douleur soins palliatifs, Chargé de mission pour les Formations SFAP, Dr Eric 
FOSSIER, Formateur consultant     

8h30 – Accueil des participants 

 
9h00 – début de la formation  
 
Cadre clinique et législatif :  
 

• De quoi parle t’on : sédation, sédation profonde, double-effet, anxiolyse… ? 

• Pourquoi sédater, voire sédater profondément ? 

• Ce qui relève des bonnes pratiques, ou bien de la Loi Claeys Leonetti   
 

Procédure collégiale et utilisation de l’Outil SEDAPALL 

• Comment Intégrer au quotidien de l’outil d’analyse SEDAPALL 

• Vos cas cliniques   
 

12h30-14h00 Déjeuner 

 

14h00 

Stratégies Thérapeutiques et surveillance  

• à Domicile et en EHPAD 

• Le Midazolam ?  oui mais… Le midazolam hors sédation, la sédation sans midazolam… 

• Cas cliniques et d’expériences rapportées par les participants  

• Discussion 
 

17h30 – Fin de la formation 



 

FORMATION CONTINUE – Directeurs, médecins coordonnateurs, soignants (15 pers) 

PRATIQUES SÉDATIVES EN HAD :  
CADRE LÉGAL ET MISE EN ŒUVRE 

ORGANISATION 
Code formation : SPPS1022 

 

Lieu et plan 

à la FNEHAD 
14, rue des Reculettes 

75013 PARIS 
 
Métro Place d’Italie : 
Lignes 5, 6, 7 
 
Métro Corvisart : 
Ligne 6 
 
Bus : 57, 64, 67 
 

ou dans une salle 
extérieure adaptée à 
l’accès PMR. 

 
Inscriptions en ligne  

sur le site : www.fnehad.fr 
Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Réglement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Chaque situation étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre 
inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous 
permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions. 

Modalités d’évaluation Attestation d’évaluation des acquis 

FNEHAD N° formation continue : 11 75 37823 75 - N° SIRET : 390 290 997 000 43 

 
 
 
 

http://www.fnehad.fr/

