DURÉE
FORMATEUR
MOTS CLEFS
TYPE
TARIF

14 heures, soit 2 jours
IDE, CDS, psychologue,…
FIN DE VIE / SOINS / PALLIATIFS
INTRA (calendrier à votre convenance)
Nous consulter

SOINS PALLIATIFS & ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir ou se réapproprier les concepts en lien avec la fin de vie, la législation en vigueur, la clarification entre les
différentes ressources existantes
Développer les capacités d’écoute, d’observation et d’accompagnement pour une relation avec la personne et les proches
Identifier et évaluer les symptômes physiologiques et psychologiques du contexte de la fin de vie, notamment autour de la
douleur avec ses manifestations et ses différentes prises en charge
PUBLIC / EFFECTIF
Tout salarié du secteur médicosocial* (institution ou domicile) / de 8 à 12 participants
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation.

PRE REQUIS

JOURNEE 2

JOURNEE 1

Maîtriser la langue française, orale et écrite

PROGRAMME DE LA FORMATION
Définition, historique et organisation des soins palliatifs
Soins palliatifs et législation
Les derniers instants de la vie, les étapes du mourir
Réflexions sur les représentations de la fin de vie et de la mort
La relation en soins palliatifs
Peurs et angoisses des personnes en fin de vie
Savoir écouter et communiquer
Retour sur la pratique en EHPAD
Ma place vis-à-vis du Résident et des proches
La prise en charge
La douleur
Snoezelen, toucher-massage
TNM / bientraitance
Introduction
Définition de la douleur
Les mécanismes (organiques, psychogènes, neuropathiques, …)
Repérer
Par interrogatoire
Par observation (alimentation, élimination, sommeil)
Les soins douloureux
Evaluer
Autoévaluation (EVS, EN, EVA, planches de visages, …)
Hétéroévaluation (Doloplus, Algoplus, ECPA, …)
Quand évaluer ?
Traiter
Traitements médicamenteux (neuroleptiques, Valium, Hypnovel, …)
Installation
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Étude de cas, questionnements et réflexion à partir de situations cliniques (amenées par les participants et /ou par l’intervenant)
Libre-échange et synthèse de la formation
Apports de connaissances théoriques

EVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.

VALIDATION DE LA FORMATION

Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation simulées.
Attestation de formation
DECIMA FORMATION est une entité du RÉSEAU OMERIS
Raison sociale : DECIMA FORMATION — SARL au capital de 1000€ — Enregistré au RCS de LYON 488.584.541
Siège social : 22 RUE PASTEUR 69300 CALUIRE — T. 04 72 60 14 77 — contact@decima-formation.fr
Code NAF : 8559A — N° de déclaration d’activité : 82 69 09186 69 — N° de TVA intracommunautaire : FR 21 488 584 541 00012
www.decima-formation.fr
màj : 24/03/2020

