FORMATION

Centre de formation Saint Michel

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN FIN DE VIE ET
SOINS PALLIATIFS.

Formateurs :
Équipe médicale et
paramédicale de l’USP de
la Clinique des
Augustines et des équipes
mobiles de Vannes et
Redon
Public concerné :
- personnels soignants
des établissements
sanitaires et sociaux
(hôpitaux, cliniques,
maisons de retraite,
foyers logements,…)
- personnels soignants
travaillant à domicile
(centres de soins, HAD,
libéraux…)
- personnels aidants et
d’encadrement











Comprendre l’enjeu des Soins Palliatifs : passer d’un malade qu’on traite à une personne qui va
mourir
Définir les besoins spirituels du patient en fin de vie et leurs chemins d’expression. Quelle
mission pour les soignants et accompagnants ?
Comprendre les différentes composantes de la douleur globale du patient en fin de vie ;
Mieux dépister, évaluer et soulager la douleur
Poser les bases d’une réflexion éthique. Existe-t-il une « méthode de prise de décision » ?
Repérer les aspects psychologiques de la prise en charge palliative
Repérer les différents symptômes d’inconfort en fin de vie et les moyens de les soulager
Accompagner les familles. Repérer et prévenir leur épuisement
Découvrir l’histoire et la législation des soins palliatifs, une voie entre acharnement
thérapeutique et euthanasie.
Repérer l’organisation et les différentes ressources du secteur en soins palliatifs

PROGRAMME

Journée 1
Matinée
Introduction - Présentation des 3 journées
Concept d’accompagnement et des soins palliatifs
Organisation des soins palliatifs en France
Après-midi
La douleur
Évaluation de la douleur
Traitement de la douleur

Journée 2
Matinée
Principes éthiques et hiérarchisation des soins
Après-midi
Symptômes d’inconfort et cas concret de prise en charge globale : soins de base, aspect éthique,
médical, contexte familial : travail de groupe
Hypnose médicale, Snoezelen, aromathérapie, Toucher-massage

Prérequis :
Aucun

Durée : 4 jours

Journée 3
Matinée

Dates :
À déterminer

Historique des soins palliatifs et aspects législatifs et règlementaires - Loi Léonetti

Lieu :
Centre de Formation
Saint-Michel
Coût en inter : 650 €

Pour toutes demandes
de renseignements :
02 97 73 24 01



OBJECTIFS

formation.malestroit@cfsm56.fr

Après-midi
L’accompagnement du patient en fin de vie et de leur famille et gestion du décès en structure
Journée 4
Matinée
Accompagnement psychologiques des patients et des familles
Après-midi
La dimension spirituelle dans les soins
Conclusion
Bilan et Évaluation

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports et exposés théoriques, analyse des pratiques, examen de cas concrets, tables rondes
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