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Durée : 1 jour (7heures) Horaires : 9h00 - 17h00 Participants : 15

Cette formation est également disponible en intra à la période que vous souhaitez. Contactez nous!

Public
Infirmier diplômé d’Etat (IDE)
Aide-soignant (AS)
Préparateur en pharmacie
Directeur-coordonnateur
général des soins
Personnel EHPAD, maison
retraite
Personnel adminitratif
Psychologue

Intervenant

Cadre supérieure de santé en
EHPAD

Méthodes
Pédagogiques

Formations alternant apports
théoriques et discussion
pratique
Evaluation individuelle
de l'acquisition
des connaissances (QCM)
Remise d'un support de cours

Prérequis
Aucun

Contexte

L'augmentation de la dépendance et les multiples pathologies rencontrées chez la personne âgée
nous confrontent à des fins de vie parfois complexes. Un accompagnement adapté est nécessaire
pour garantir la qualité de la fin de vie des résidents.

Objectifs

Connaitre le cadre légal et règlementaire
Définir les soins palliatifs
Connaitre les besoins spécifiques du patient en fin de vie
Réfléchir à un accompagnement adapté

Programme

Les soins palliatifs
Définition et concepts
Contexte historique
Les aspects législatifs, les recommandations 
Organisation des soins palliatifs en France
Notion de perte

Les douleurs en soins palliatifs
Les différentes douleurs
Les croyances

Notion de deuil
Les étapes du processus de deuil
Modèles conceptuels
Schéma de l'attachement

Respect et Ethique
Ethique en soins palliatifs
Démarche éthique 

L'accompagnement des personnes en fin de vie
Les besoins fondamentaux
La relation d'aide
Respect des habitudes de vie, projet de soins et projet d'accompagnement individualisé 
Les techniques de soin
Les techniques de communication
Notion de distance professionnelle en lien avec les représentations de chacun et de la charge
émotionnelle présente
L'attitude des soignants

L'entourage
La place de l'entourage
La famille
Les amis

Evaluation de la formation en début et fin de journée.

tours de table à la fin de chaque item afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs par les apprenants.


