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Initiation aux soins palliatifs
Objectifs :
Clarifier la notion de soins palliatifs
Identifier les repères déontologiques et législatifs
Aborder la notion d’accompagnement en fin de vie

Contenu :
Les soins palliatifs : définition, historique et organisation
Lois Leonetti (avril 2005) et Claeys-Leonetti (février 2016) : directives anticipées,
personne de confiance
Quelques repères et réflexions autour des notions d’euthanasie, suicide assisté et
sédation

La démarche éthique soignante en soins palliatifs
Objectifs :
Appréhender le concept d’éthique du soin
Aborder la complexité des situations de fin de vie
Comprendre la nécessité du travail en interdisciplinarité
autour du patient et de son entourage

Contenu :
Principes fondamentaux de l’éthique
Anticipation et prise de décision en soins palliatifs
Réflexion éthique autour du refus de soin

La douleur en soins palliatifs
Objectifs :
Savoir identifier les différents types de douleurs
Apprendre à évaluer la douleur
Connaître les différentes thérapeutiques antalgiques

Contenu :
La douleur : définition, mécanisme et composantes
La douleur induite par les soins
Les différents outils d’évaluation
Les traitements
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Les principaux symptômes en soins palliatifs
Objectifs : Module 4 Les principaux symptômes en soins palliatifs
Connaître
Objectifs : les symptômes les plus fréquents en soins palliatifs
Apprendre à les repérer

Connaître
les symptômes
lesavec
plus fréquents
en soins palliatifs
Privilégier
le confort
du patient
les compétences
de chacun



Contenu :

Apprendre à repérer les symptômes
Privilégier le confort du patient avec les compétences de chacun

Contenu :

Principaux symptômes (dyspnée, constipation, confusion, angoisse…)

Quelques
symptômes
(dyspnée, constipation, confusion, angoisse…)
Evaluation,
traitement
et anticipation

Évaluation,
traitement
et anticipation
Réflexion à partir de cas cliniques


Réflexion à partir de cas cliniques

« Pour attirer l'attention de vos
lecteurs, insérez ici une phrase ou

A noter : la douleur n’est pas traitée dans ce module

une citation intéressante tirée de

Tarif : 700 €
l'article. »

A noter : la douleur est traitée dans un module spécifique (cf module 3)

AlimentationModule
et hydratation
en fin
vie
5 Alimentation
et de
hydratation
en fin de vie

Titre de l'article intérieur
Objectifs
Objectifs
: :

Accompagner autrement que par le « nourrir »

Accompagner
autrement que par le « nourrir »
Acquérir
des gestes adaptés

Acquérir les gestes adaptés par rapport à l’alimentation et l’hydratation d’un patient
Mettre enenpratique
fin de vie le questionnement éthique autour de l’arrêt de nutrition et
d’hydratation
artificielles

Mettre en
pratique le questionnement éthique autour de l’arrêt de nutrition et
alimentation artificielle.

Contenu :

Contenu :

Alimentation et hydratation : quelques repères
Les troubles
de la déglutition
L’alimentation
et l’hydratation : quelques repères
Les soinsLes
de troubles
bouchede la déglutition
Tarif : 700 €

Les
soins de bouche et de l’hydratation artificielles et la loi Leonetti
L’arrêt
de
l’alimentation



Le cadre légal (Loi Claeys-Léonetti)
L’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation en fin de vie :
loi Leonetti et recommandations

Module 6 Les différentes étapes du mourir

Les différentes étapes du mourir

Titre de l'article intérieur
Objectifs :

Objectifs
 :

Apprendre à identifier les signes cliniques de l’agonie


Repérer les besoins de l’entourage
Apprendre
à identifier
les signes cliniques
l’agonie

Réfléchir
au positionnement
du soignantdeselon
ces situations

Repérer les besoins de l’entourage
Contenu au
: positionnement du soignant selon les situations
Réfléchir


Contenu
 :


La phase agonique: définition
Conduite à tenir et démarches en cas de décès
Les différents rites funéraires

La phase agonique : définition et retour d’expériences
Conduite à tenir et démarches en cas de décès à domicile ou en EHPAD
Tarif : 700 €
Les différents rites funéraires
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Informations pratiques
Les formatrices

Charte qualité

Les infirmières coordinatrices :
Violaine ANAGNAN et Catherine BARBIER

Le public

Nous évaluons systématiquement ces formations
à l’aide de questionnaires de satisfaction
recueillis à l’issue de chaque module.

Organisation

Auxiliaires de vie sociale, aides-soignants,
infirmiers, autres soignants
Responsables de structure, responsables de
secteur, coordonnateurs, etc (uniquement
le module d’initiation aux soins palliatifs )

Entre 6 et 12 stagiaires
Modules de 4h chacun
Lieu à définir avec l’entreprise (nous pouvons
nous occuper de la location d’un lieu de
formation avec supplément)

Objectifs pédagogiques du cycle de
formation

Méthodes et outils pédagogiques
Apports théoriques,
Travaux en groupe,
Méthode dite du post-it,

Approfondir vos connaissances en soins
palliatifs
Acquérir une démarche palliative
Développer un savoir-faire concernant les soins
à domicile ou en EHPAD auprès de patients en
phase palliative de leur maladie
Développer un savoir-être face à un patient en
soins palliatifs et à son entourage

Photolanguage,
Analyse de cas cliniques,
Quiz,
Supports vidéo,
Remise d’un livret de formation

Tarifs et prises en charge financières possibles
Tarifs : 700 € (exonérés de TVA) par module dans la limite de 12 stagiaires + Frais d’adhésion
annuelle de 20 €
Financements : Ces formations sont finançables par votre OPCA (dans le cadre de la formation
continue) et par le fonds FNASS de la CPAM (frais de formation + salaires) pour les structures agrées.

Ils nous ont fait confiance
SSIAD / SAD : Age et perspectives, Ad Paris, ADIAM, Atmosphère, Domidom, Espace
3ème âge, FOSAD 5ème, Pro Seniors, Proxim’services, La Vie à Domicile, Vitame, Vivre à domicile
EHPAD : Amitié et partage, Les Intemporelles, La maison du Parc, Marie-Thérèse, Péan, la Pirandelle

Réseau Ensemble
33 rue de la Fontaine à Mulard 75013 PARIS
www.reseau-ensemble.org
mail@reseau-ensemble.org
Tel : 01 42 17 05 73 – Fax : 01 42 17 06 35
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