Accompagnement palliatif de la personne âgée
Tarif inter

Durée

420 euros

2 jours

Lieu
Aix-en-Provence

Toutes nos formations sont
proposées
en
intraétablissement, pour une offre
sur mesure. Contacter le pôle
formation pour tout devis.

Public

Objectifs de la formation
•

Connaitre les principes de la démarche palliative
en gérontologie.
• Identifier le rôle soignant dans l’accompagnement
du résident en fin de vie.
• Mobiliser une approche des soins-technique et
relationnelle- visant le bien-être et le confort du
résident

Contexte

•

Personnels soignants travaillant auprès de
personnes âgées
• Equipe de soins pluridisciplinaire

Pré-requis: aucun pour cette formation
Moyens pédagogiques
• Apports théoriques
• Situations cliniques
• • Méthode interactive
•
•

En institution ou à domicile, les moyens à disposition
des soignants ne sont pas ceux d’une unité de soins
palliatifs quand il s’agit d’accompagner la fin de la vie.
Au quotidien, les soignants font avec « les moyens du
bord », avec la volonté d’accompagner le mieux possible la personne ainsi que ses proches. Cette formation
permet d’approfondir les pratiques d’accompagnement, et donnent des pistes pour la réalisation des
soins en situation palliative.

Programme pédagogique
Généralités sur les Soins Palliatifs :
•
•
•

Intervenants
Médecin, psychologue et soignants en
USP

•
•

Coordination pédagogique

•
•

Christelle JACQUENOT
formation@aix.hstv.fr

•

Informations pratiques

•
•

Dates: 8 et 9 juin 2017
19 et 20 octobre 2017
Inscriptions : merci de prendre contact avec le
pôle formation
Tarifs inter-établissements : comprennent la
prestation pédagogique, les documents remis
aux stagiaires et le déjeuner pris sur place.

Pôle Formation HSTV PROVENCE
04.42.17.17.65

•
•
•
•

Historique
Définitions des soins palliatifs
Cadre législatif et organisation des Soins Palliatifs en
France
Application des soins palliatifs en gériatrie :
Approche médicale autour de situations de soins
Douleur : définition, principes d’évaluation, outils et
traitements.
Approche non médicamenteuse des Soins Palliatifs.
Rôle soignant dans la phase de fin de vie
Accompagnement des personnes âgées :
Le rapport à la mort change-t-il lorsque l’on vieillit ?
Vivre en institution, être dépendant et malade : les
concepts de vieillissement et de pertes.
Accompagnement adapté du patient et de ses proches.
Soins au quotidien :
Préserver les capacités d’autonomie et la dignité de
la personne
Mobiliser la personne : objectifs et conseils.
Soins de bouche : un soin de confort chargé de symbolique.
Matériels spécifiques et aides techniques.
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