Programme de formation inter-établissements

Soins palliatifs et
accompagnement en fin de vie
Objectif
Comprendre la démarche palliative comme un accompagnement et une pratique de soin
tout au long de la vie et non à ses derniers instants.

Axes essentiels
• Définition des concepts
•
•
•
•
•
•
•

Soins curatifs destinés à la guérison
Soins de confort
Soins palliatifs
Accompagnement jusqu’au bout de la vie et non vers la mort
Euthanasie
Limitation des traitements
Acharnement thérapeutique

• Spécificités gériatriques des soins palliatifs
•
•
•
•

Liées au patient
Liées à l’entourage
Liées aux soignants
Liées au contexte du domicile

• Les symptômes physiques en fin de vie
•
•
•

Principaux symptômes inconfortables en fin de vie
Soulagement des symptômes
La sédation

• Prise en charge de la douleur
•
•
•
•
•
•

Repérage
Evaluation
Diagnostic étiologique et identification du ou des mécanismes en cause
Traitement
Ré-évaluation
Les outils d’évaluation

• Les aidants : rôles et enjeux

Pour nous joindre par téléphone : 01 64 99 65 05 ou par fax : 01 81 85 02 55
Pour nous joindre par courrier : AGE 91 – Parc de la Julienne - 26 rue des Champs

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Pour nous joindre par courriel : contact@age91.org

www.age91.org

• Travail d’équipe pluridisciplinaire
Une démarche palliative de qualité ne peut se concevoir que dans le cadre d’un
travail d’équipe pluridisciplinaire.
• Les soins palliatifs à domicile
• Le désir du patient
• Le domicile, lieu de l’intimité
• Les freins à la mise en œuvre des soins palliatifs à domicile
• Les partenaires
• Soutien des intervenants professionnels
• Les limites du maintien à domicile

Méthodes
•
•
•
•

Apport théorique
Utilisation de l’outil MobiQual
Vidéo
Echanges

Support pédagogique
Il sera laissé à chaque participant un livret pédagogique reprenant les axes essentiels
de la formation.

Public concerné
Professionnels intervenant au domicile de personnes âgées.
Catégorie professionnelle pouvant valider une action DPC par cette formation : tous
paramédicaux (aide soignant, IDE, ergothérapeute, psychomotricien…)

Calendrier
Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018

Durée
2 journées de 7 heures, soit 14 heures : de 9 h à 17 h.

Lieu de réalisation
PASI
Parc de la Julienne - 26 rue des Champs - Bâtiment F - 91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Intervenant
L'intervention se sera animée par une psychologue clinicienne.

Tarif
240,00 € par personne (repas compris).

