L’accompagnement fin de vie et les soins palliatifs en
EHPAD

THÈME : LES SOINS PALLIATIFS

DURÉE
2 journées

OBJECTIFS

Approfondir les connaissances cliniques, éthiques, juridiques et relationnelles autour de la personne
en ﬁn de vie
Identiﬁer et adapter les soins aux besoins spéciﬁques des personnes âgées en ﬁn de vie et respecter
leurs droits
Connaître les rôles de chacun dans une prise en charge globale et développer une réﬂexion éthique

PROGRAMME
Réglementation et fondamentaux

Comprendre la Loi Claeys Léonetti et ses apports majeurs
L’importance de la démarche éthique en soins palliatifs

Douleur et symptomatologie en ﬁn de vie

Le concept de douleur totale – La douleur physique et sa prise en charge
Les symptômes associés en soins palliatifs et leur prise en charge
Connaître et utiliser les ﬁches pratiques de la SFAP et de l’HAS

L’accompagnement psycho-relationnel en ﬁn de vie

Répercussion de l’annonce de la maladie grave et mécanismes de défense de la personne, de ses
proches et des professionnels
Se confronter à l’idée de la mort à venir – Les étapes du mourrir selon E. Kübler Ross
La relation d’aide avec la personne en situation de ﬁn de vie
Les attentes et les besoins de l’entourage – Accompagner les familles
Le deuil : Étapes – Complications – Accompagnement
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L’importance du partenariat de soin
Les outils institutionnels au service de la réﬂexion éthique pluridisciplinaire

Ritualités et accompagnement de ﬁn de vie
Les rites et rituels de la ﬁn de vie
Parler de la mort dans l’institution et ritualités
Les étapes d’accompagnement lors d’un décès

Pédagogie et mise en pratique :
Support PowerPoint, Analyse d’une vidéo
Échanges interactifs et analyse de situation cliniques vécues par les participants
Illustrations cliniques issues de l’expérience de la formatrice
Présentation de ﬁches pratiques

PUBLIC CONCERNÉ
Tous professionnels

PROFIL FORMATEUR
Consultant Formateur, Cadre de Santé ou Psychologue clinicienne

CONTACT
formation@mqs-formation.com
02 99 05 96 42
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