LES SOINS PALLIATIFS :
UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE
ET PLURIDISCIPLINAIRE
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES






3 jours

Contact



Mme DUFOREST-REY
Coordinatrice Pédagogique
04-93-13-71-23
formationcontinue@ahsm.fr

Prérequis





CONTENU PÉDAGOGIQUE

 Actualiser et s’approprier le cadre légal et philosophique des soins
palliatifs :
o
o
o

Échanges d'expériences et de
pratiques professionnelles
Études de cas cliniques
Alternance apports théoriques
et mises en situation

Feuilles d’émargement
Evaluation de satisfaction
Certificat de réalisation

Tarif et Nombre de stagiaires




Groupes de 10 à 15 personnes
450€ / personne
5400€ / groupe

Fondements philosophie et éthiques des soins palliatifs,
Législation relative à l’organisation des soins palliatifs,
Cadre juridique lié à la fin de vie.

JOUR 2
 Approfondissement des connaissances :
o
o
o
o
o

Modalités de suivi et d’évaluation




IFSI La Gaude ou
en intra

La formation continue des professionnels sur les thématiques des soins
palliatifs et de la fin de vie représente une réponse essentielle à un enjeu
ème
de société et une volonté politique réaffirmée dans le 5
plan national
soins palliatifs 2021-2024.

Cadre de santé ou IDE
spécialisé en Soins palliatifs

Moyens pédagogiques


Professionnels de
santé non
médicaux

9h – 13h
14h – 17h

JOUR 1

Aucun

Formateur(s) ou Intervenants


Appréhender une approche globale de la personne atteinte d'une maladie
grave, évolutive ou terminale.
Améliorer les compétences individuelles et la performance des équipes.
Développer des outils de réflexion individuels et en équipe pour offrir des
réponses éthiques au projet de vie de la personne soignée.
.

Les représentations de la mort et le processus de deuil,
Définition et représentation de la douleur,
Moyens thérapeutiques,
L’importance de la pluridisciplinarité dans l’accompagnement
et le processus décisionnel,
Elaboration d’un projet de fin de vie : avec qui ? Comment ?

JOUR 3
 Adapter les modes de prise en charge et analyser sa pratique de soins
palliatif :
o
o
o

Prise en compte des souhaits et des besoins de la personne
en fin de vie et de son entourage,
Approche réflexive à partir de situations chargées
émotionnellement,
Analyse des pratiques réalisées.

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE D’:
 Avoir une approche globale lui permettant la prise en charge d’une
personne (ou groupe de personnes) atteinte de maladie grave, évolutive
ou terminale.
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