FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Approches et pratiques spécifiques

SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE

DÉTAILS SUR LA FORMATION
INTERVENANT
Denys GUION
Formateur, infirmier diplômé
d’État, kinésithérapeute,
et ostéopathe. Diplôme
d’ostéopathie. D.U. en
alcoologie et toxicomanies.
Formateur certifié Stimulation
Basale®.
DURÉE
Session de 3 jours soit 21h.
LIEUX DE FORMATION
Sur site ou au centre de
formation à SAINT-AVÉ.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum.
Session effective à partir de
6 inscriptions.
DATES
A définir.
COÛT
En Intra-établissement :
3450 pour 1 groupe.
En inter-établissement :
490 la session
par stagiaire.

OBJECTIFS

Définir ce qu’est l’accompagnement en fin de vie et les soins palliatifs.
Analyser les lois en vigueur et les dernières réglementations.
Mettre en évidence et s’approprier les éléments favorisant l’accompagnement.
Acquérir des outils professionnels pour appliquer les protocoles de fin de vie.

CONTENU

Définition des différentes approches : fin de vie et soins palliatifs.
Écoute des participants, analyse des situations en lien avec les pratiques professionnelles,
construction d’hypothèses pour améliorer la prise en charge de la douleur et de la
souffrance.
Physiologie de la douleur chez la personne accompagnée et réflexion sur les
évaluations.
Définir dans les pratiques professionnelles les éléments favorables à l’accompagnement :
l’écoute active.
Exercices pratiques sur les techniques du toucher applicables dans les soins palliatifs.
Développer la notion de sécurité.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et pratiques.
Travail à partir d’étude de cas.
Travaux pratiques sur les techniques du toucher en fin de vie : l’empreinte positive.
Temps de paroles et échanges alternent avec l’analyse des situations amenées par les
participants.
Mise en place de protocoles.

PUBLIC

Professionnels des établissements et des services sociaux et médico-sociaux.
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Site Internet : www.grimes.fr
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