DURÉE

14H00

CALENDRIER

A DÉFINIR

LIEU DE FORMATION

DECIMA

FORMATEUR

Psychologue et Médecins Gériatres

FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Mieux appréhender les soins palliatifs pour accroître la qualité de la prise en charge (approche globale et
traitements adaptés)
Faire le point sur la prise en charge de la douleur adaptée aux personnes âgées

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF
IDEC et IDE / 6 à 10 participants.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Concept de soins palliatifs
 Définition et historique des soins palliatifs
 Soins palliatifs et législation / Spécificités des soins palliatifs en institution
 Les derniers instants de la vie
La douleur en soins palliatifs
 Le plan douleur 2006-2010 / Définition, composantes et mécanismes de la douleur
 Les symptômes de la fin de vie
 L’évaluation de la douleur / Les douleurs induites par les soins / Les traitements
Le rôle du professionnel dans l’accompagnement de la fin de vie
 Les missions du personnel infirmier / Les prises de décision et la notion d’Ethique
 La relation avec le Médecin coordonnateur et les autres membres de l’équipe
 Retour sur la pratique en EHPAD
Les représentations de la fin de vie et de la mort
 Point de vue socioculturel et historique
 Les rites et religions / Leurs places en EHPAD
La relation en soins palliatifs
 La relation soignant/soigné / La relation avec les proches
 Le deuil et la souffrance des soignants

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Chaque séquence de formation s’articulera autour des temps suivants :
Un temps d’apprentissage qui favorise la découverte ou le rappel de connaissances en lien avec les soins
palliatifs par l’observation (analyse, prise de recul, échanges entre participants…) et l’apport théoriques.
Un temps d’appropriation qui permet par le biais de mise en situation (cas clinique, analyse de la pratique)
de favoriser l’encrage des connaissances requises.
Un temps de synthèse qui permet de revoir les temps importants. Cette dernière étape a pour objectif de
vérifier la compréhension de la séquence pédagogique et l’acquisition des connaissances.

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation.

BUDGET
Nous consulter.

