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Approche des situations palliatives
Identifier à qui s’adressent les soins palliatifs et quelle démarche mettre en œuvre pour améliorer la
qualité de vie du patient dès lors que le pronostic vital est engagé

Objectifs opérationnels
Appréhender le contexte et les enjeux de la démarche palliative
Mettre en oeuvre une démarche palliative
Prendre en compte les besoins de la personne
Appréhender les souffrances des patients, de l'entourage et des professionnels

Public Visé

Durée

Tout professionnel désireux de comprendre à qui s'adressent les soins
palliatifs et de mettre en oeuvre la démarche

14.00 Heures

2

Jours

Pré Requis
Aucun

Programme
L'historique
Les concepts
La démarche : les situations palliatives et à qui s’adresse la démarche à mettre en œuvre
La législation : le cadre actuel des soins palliatifs, textes et enjeux de la loi Claeys-Léonetti, les nouveaux droits des personnes malades en fin de vie
L'organisation des soins palliatifs : les outils
La gestion des symptômes inconfortables : attitudes et outils pour appréhender les souffrances des patients, de l’entourage et des professionnels
L'interdisciplinarité : la prise en compte des besoins de la personne
La démarche éthique : cadre et mise en place de la procédure collégiale
Les souffrances (physiques, psychologiques et existentielles) et les mécanismes de défense du patient et des accompagnants
La posture du soignant

Notre valeur ajoutée
La formation est co-animée par un(e) infirmier(e) spécialisé en soins palliatifs et une psychologue pour cerner à la fois les aspects législatifs et
éthiques C'est une action de DPC (Développement Professionnel Continu)

Méthodes et moyens pédagogiques
Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)
Infirmier DU Soins palliatifs Psychologue DU Soins Palliatifs, en co-animation J2 après-midi
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Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité
Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités
Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Effectif
15

Contactez-nous !

Pôle pédagogique

Tél. : 0565735801
Mail : formation@e-santeformation.fr
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