SOINS À LA PERSONNE ÂGÉE

INTRODUCTION AUX SOINS PALLIATIFS
LES BASES D’UNE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Ce cours vise à :
• Sensibiliser le public, les soignants aux questionnements liés aux soins palliatifs,
ainsi qu’à la prise en soins de grands malades et mourants
• Encourager la réflexion sur la fin de vie, les différents moyens et structures
d’accompagnement accessibles pour une prise en charge adaptée.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Au terme de la session de formation, vous serez capable de :
• Définir la notion de soins palliatifs
• Identifier les besoins spécifiques de la personne en fin de vie
• Favoriser le confort et la prise en soins des symptômes en fin de vie
• Détecter les besoins quotidien en soins de confort et d’hygiène
• Repérer le rôle de chaque professionnel dans la prise en charge interdisciplinaire
du patient
• Favoriser l’interdisciplinarité et le travail d’équipe nécessaire à un accompagnement en soins palliatifs.

Dates des sessions
Session 1
Dates : 16.04.2018 et 17.04.2018
Session 2
Dates : 12.06.2018 et 13.06.2018
Horaire : 8h30-16h30
Durée :

16h

Lieu :

Locaux de FormaCare
ou au sein de l’institution
requérante.

Tarif et dates (même hors période)
• Nous consulter
• Validation : attestation de formation.

PUBLIC CIBLE

Tout public.
PRÉ REQUIS

Sans pré requis.
CONTENU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soins palliatifs et notions clefs
Notion de maladie – santé – mort
Le rôle du soignant et la place de chacun face à la mort
Les besoins du malade en fin de vie.
Les différentes alternatives de prise en soins.
Fonctionnement et organisation des soins palliatifs au sein d’un établissement
de soins
La douleur du patient en fin de vie
Le personnel soignant face à la douleur
Le deuil
Les directives anticipées.

Enseignement
Franck Bemba-Kouba Infirmier
enseignant praticien formateur
Licence de sciences de l’éducation
Master1&2 en ingénierie des
formations en santé
Formateurs FormaCare
Responsable : FormaCare SARL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Méthodologie active
• Travail en groupe
• Simulation de soins en salle pratique.
SPÉCIFICITÉS
• Possibilité de session avec suivi clinique : nous consulter
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