LES SOINS PALLIATIFS

OBJECTIFS
- Adapter la prise en charge aux besoins du patient en fin de vie et de ses proches
- Aider les soignants à réfléchir sur leur pratique, sur le travail en équipe
- Prévenir la souffrance des soignants, développer le travail en équipe

PROGRAMME
 Concepts des soins palliatifs-définition et historique des soins palliatifs, notion de réseau
 Rappel de la législation en cours (loi Léonetti du 22/04/2005) et de la réflexion et des débats actuels sur son évolution
éventuelle (les orientations nationales, la loi Léonetti et Claeys)
- A partir des rappels législatifs : clarification des notions de soins curatifs, d’obstination déraisonnable,
d’euthanasie…
- Discussion autour des problématiques rencontrées au domicile : réflexion éthique dans le cadre de
l’accompagnement des situations complexes
 Réflexion sur les soins et la douleur du patient en soins palliatifs
- Evaluation qualitative et quantitative de la douleur :
▪Echelles multidimensionnelles (ex : échelle QDSA…)
▪Auto-évaluation par EVA, EVS et EN et hétéro-évaluation Algoplus, Doloplus
- L’entretien : recueil de données, la parole du patient, l’écoute et l’observation
- Les traitements non-médicamenteux de la douleur : relation d’aide, techniques d’hypno-analgésie…
- Les soins du corps et les soins de confort : toucher-massage, soins de bouche, …
 Présentation des différents symptômes complexes de la fin de vie : dyspnée, nausées, douleurs, troubles digestifs,
angoisse, …
 Prise en charge globale des patients en fin de vie à domicile :
- L’observation clinique : analyse des besoins spécifiques en fonction de la pathologie, de l’âge et du contexte
environnemental et social
- Focus sur les besoins alimentaires et l’hydratation des patients en fin de vie à partir des problématiques
rencontrées à domicile par les participants
 Prise en charge et accompagnement des familles
- La souffrance de l’entourage
- Les mécanismes de défense
- Les manifestations comportementales : réactions dépressives, revendications agressives, isolement,
l’agressivité et ses déterminants
- Les besoins et les demandes des familles : informations, soutien, aide, respect …
- La démarche éducative auprès de la famille : la famille comme partenaire de soins
■Analyse de cas concrets : réflexion sur l’accompagnement et posture professionnelle
■Travail sur les difficultés rencontrées

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

DURÉE
2 jours (14h)

- Apports techniques
- Analyse des pratiques

PUBLIC
Infirmier et aide-soignant

+ Profil de l’intervenant : Infirmier DE, IDEC, DIU en
« soins palliatifs »

DATES
Cf calendrier INTER - cliquer ici
Pour INTRA nous consulter

LIEU
Campus de Tours, 6, avenue du Pr
Minkowski 37170 Chambray les Tours
ou sur site

Croix-Rouge Formation Professionnelle (CRFP)
02 47 88 47 17 | crfp.cvdl@croix-rouge.fr

PRIX
300€ TTC / personne en inter
2100€ TTC / groupe de 7 à 12
personnes en intra
Prise en charge possible de votre
formation par votre OPCA

