SOINS PALLIATIFS ET FIN DE VIE
OBJECTIFS


Comprendre et appréhender la fin de vie en EHPAD

Public


Public soignant et administratif

METHODE





Apports théoriques et pratiques
Analyse des situations vécues ou possibles
Jeux de rôles et simulations
Vidéos
DUREE



2 jours soit 14h en présentiel

FORMATEURS


DAVID CHASSAGNE Directeur de DFC, Consultant spécialisé

CONTENU

LES SOINS PALLIATIFS
• le vocabulaire de fin de vie,
• définition / historique,
• la législation : le droit des malades en fin de vie,
• la loi LEONETTI CLAYS
COMMUNICATION ET FIN DE VIE
• importance de l’écoute
• communiquer efficacement
• comprendre la souffrance de la personne en fin de vie
• comprendre la souffrance de la famille et de son entourage
SOINS ET ACCOMPAGNEMENT : LE PATIENT CANCÉREUX ET SON ENTOURAGE
• spécificité de la cancérologie,
• les symptômes pénibles : évaluation et soins de bases,
• le rôle propre des soignants,
• place de l’entourage
DOULEUR ET FIN DE VIE
• bases physiopathologiques de la douleur
• la douleur en soins palliatifs
• les outils d’évaluation de la douleur
NIVEAUX DE SOINS – LIMITATION ET ARRET DE SOINS ACTIFS
• Les niveaux de soins
• Outils d’aide à la décision LA SÉDATION
• la sédation pour détresse en médecine palliative
• la sédation profonde et continue jusqu’au décès ?

CAS CLINIQUES
• présentation de plusieurs cas cliniques
• conduite à tenir face un refus de soins
• le patient dément en fin de vie

RÉFLEXION ÉTHIQUE ET FIN DE VIE
• grands principes de l’éthique des soins en fin de vie
• pluridisciplinarité et éthique de la discussion
• cas clinique
• les outils d’aide à la réflexion éthique
LE PROJET DE VIE
• définition du projet de vie
• projet de vie et mort annoncée
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
• accompagnement social et travail en partenariat
ACCOMPAGNEMENT PAR LES BÉNÉVOLES
SPIRITUALITÉ ET SOINS PALLIATIFS

