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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE
Objectifs

• Développer des connaissances en soins palliatifs afin d’assurer aux patients une qualité de vie jusqu’à la mort
• Définir le rôle de chacun dans la prise en charge globale du patient en soins palliatifs
• Évaluer les besoins spécifiques de la personne en phase palliative
• Permettre aux soignants une réflexion sur leur pratique et sur l’approche du soin palliatif dans toutes ses dimensions
• Développer des aptitudes d’écoute, d’attention, d’accompagnement des patients et de leurs familles
• Permettre aux soignants d’exprimer leurs besoins, leurs difficultés, leurs souffrances dans leur confrontation à la mort
• Identifier des axes de progrès personnels et collectifs

Déroulé pédagogique
• Cadre Réglementaire
• Connaissances sur le processus de deuil et sur les soins palliatifs
• Accompagnement et soins spécifiques
• Aspects psychologiques
• Besoins du mourant et place de la famille
• Les besoins psychologiques des soignants
• Interdisciplinarité et travail d’équipe

Moyens pédagogiques
• Enseignement théorique et ateliers pratiques 
• Analyse de cas réels et vécus par les participants
• Analyse des Pratiques Professionnelles
• Travaux de recherche et de construction de connaissances 

et d’outils en groupes partant de la fonction, des connaissances et l’expérience professionnelle des stagiaires
• Auto-évaluation, évaluation individuelle réflexive et collective

PRATIQUES SOIGNANTES

2 fois 3 joursProfessionnels de santé

Formateur expert
dans le domaine 12 à 14 pers. max / formation


