Accompagnement du patient jusqu'au
bout de la vie et soins palliatifs
Santé - Médico-social - Services à domicile - 2021

En résumé

580 €
Net de taxe par personne

Impliquer la personne dans les décisions qui la concernent, soulager la douleur, apaiser la
souffrance psychique, soutenir les proches, conduire une réflexion éthique en équipe, sont
des compétences déterminantes dans l’accompagnement en fin de vie.
Cette formation permet une appropriation de la démarche palliative par les professionnels
soignants.

Q6 ACCMAL 12-H20

Objectifs :
Connaitre le cadre légal des soins palliatifs en France.
Acquérir des compétences nouvelles et/ou complémentaires pour répondre aux besoins
spécifiques des personnes en fin de vie et de leurs proches.
Définir le rôle de chacun dans une équipe pluridisciplinaire.
Établir une relation de confiance entre la personne en fin de vie et l'entourage familial.
Évaluer et contrôler la douleur.
Adapter les soins pour améliorer la prise en charge de la personne en fin de vie.
Accepter ses propres limites et savoir se ressourcer.

2 jours, soit 14 heures.

Dates et villes
Grenoble - 04 76 28 29 28
Sessions à venir - Nous contacter

Prérequis :
Aucun prérequis n'est exigé pour cette formation.

Participants :
Personnel soignant ou en relation d'aide.

Effectifs :
L'effectif maximum est de 12 personnes.

Intervenants :
Cette formation est animée par une IDE, formatrice spécialisée à l'écoute et à
l'accompagnement des personnes en fin de vie.
Tous nos consultants formateurs répondent aux normes exigées par notre système qualité.

Le contenu
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1. La mort dans notre culture
Place de la mort et du deuil dans notre culture.
Représentations de la mort dans notre société.
2. Les soins palliatifs en France
Définition.
Historique et éthique des soins palliatifs en France.
Organisation et législation.
3. La personne en fin de vie et sa famille
Les sentiments et attitudes de la personne atteinte d'une maladie grave.
Les mécanismes de protection psychique.
Les besoins de la personne en fin de vie : au niveau physique, physiologique,
psychologique, psycho affectif et spirituel.
Accompagnement des familles.
Les associations extérieures à l'établissement pouvant être relais auprès des familles.
Les bénévoles.
Le droit à mourir dans la dignité.
Les réseaux.
4. L'équipe soignante et l'accompagnement
Accompagnement psychologique.
La communication dans la relation d'aide.
Le vécu émotionnel des soignants face aux personnes en fin de vie.
L'importance de la cohérence et de la cohésion dans le travail d'équipe.
Continuité des soins et transmissions.
Savoir se protéger et se ressourcer.
Les limites de l'écoute et de l'accompagnement.
5. La douleur
Définitions.
Mécanismes.
Évaluation : démarche et outils.
Actualités sur les thérapeutiques.
Traitements médicamenteux et non médicamenteux.
Prévention de la douleur induite par les soins.
6. Les symptômes d'inconfort
7. Les soins de confort
Élimination intestinale.
État cutané.
Alimentation, hydratation.
État buccal.
Toucher massage, musicothérapie, réflexologie... .
8. La sédation
Principes et mise en place.

Méthodes, moyens et suivi
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Méthodes pédagogiques et moyens techniques
Pédagogie très interactive alternant des exposés théoriques, des échanges et des études
de cas pratiques sur les différentes situations rencontrées et vécues par les participants.
Formation centrée principalement sur les personnes, adaptée au groupe, qui tient compte
du rythme de chacun.
Support écrit remis à chaque participant.
Moyen d’appréciation de l’action
Lors de la formation, les participants sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles permettant un contrôle continu
de leur progression et du développement de connaissances et de compétences acquises
conformément aux objectifs visés.
Suivi de l’action
Lors de l'exécution de la formation, une feuille de présence par demi-journée devra être
signée par le stagiaire.
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