FORMATION EN SOINS
PALLIATIFS ET
ACCOMPAGNEMENT
Concepteurs, intervenants:
- Mme ETCHEBERRY Elisabeth Cadre de santé
- Dr CHEVALIER Alain
- Dr DUGARET Elodie
- Dr RIGAUD Philippe, Responsable de la formation
Les concepteurs intervenants déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêt
PROGRAMME DPC pour les Médecins et professionnels paramédicaux

OBJECTIFS
Approfondir ses connaissances dans le domaine des sciences biomédicales et des sciences humaines afin
de développer une approche centrée sur la personne en fin de vie, dans son contexte familial, social et
culturel.
Acquérir des compétences cliniques thérapeutiques, relationnelles, éthiques et juridiques :
pour assurer à la personne soignée la qualité des soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à sa mort.
pour avoir la capacité d’exercer des responsabilités et de prendre des initiatives, autant à domicile
que dans les institutions ou structures qui accueillent les personnes en fin de vie, dans le souci de
l’interdisciplinarité et d’un travail en réseau.

METHODES PEDAGOGIQUES
-

-

Exposés
o Thématiques
o Cas pratiques
Travaux de groupe
o Etude de cas
Partage d’expériences de vécu
Stage pratique d’observation

CONTENU
-

Historique des soins palliatifs
La souffrance globale

-

Procédures collégiales – Directives anticipées
L’équipe pluridisciplinaire
La douleur : physiopathologie et traitements
Les autres symptômes
La sédation
Approche éthique en fin de vie et Loi Léonetti
Soins de confort (infirmiers – kiné – psychomotriciens)
Prise en charge nutritionnelle
Accompagnement de la souffrance psychique des patients
La phase terminale, l’agonie
Le deuil
La prise en charge psychomotricité
La souffrance des familles
La souffrance des soignants
Analyses des pratiques

METHODE D’EVALUATION DES ACQUIS
-

Résultats des études de cas
Questionnaire d’évaluation

PUBLIC – Nombre de participants : 12 Maximum
Cette formation est ouverte aux professionnels de santé amenés à accompagner des personnes en fin de vie :
médecins, psychologues, IDE, aides-soignants, kinésithérapeutes, APA, psychomotriciens, etc…

METHODE HAS
Formation présentielle

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
Ce programme s’inscrit dans l’orientation nationale de DPC pour 2016-2018:
- ANNEXE I : Orientation n° 17 : prise en charge de la douleur, orientation n° 18 : soins palliatifs
et démarche palliative
- ANNEXE II : (par Profession ou spécialité) : médecins spécialisés en médecine générale
(orentation n°4), Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires : (Infirmiers (orientation n°2)
Aides-Soingnants (orientation n° 5 et 6), Masseurs-kinésithérapeutes (orientation n°10),
Psychomotriciens (orientation n°6), dietéticien (orientation n°4)).

DUREE - ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
4 jours théoriques et d’analyses de pratiques : 9h à 12h30 – 13h30 à 17h + 1 jour d’observation :
9h à 12h30 – 13h30 à 17h (jour à définir entre l’établissement et le stagiaire au plus tard dans les
trois mois qui suivent le stage théorique)
- Les 07, 08, 20 et 21 Mars 2018 + 1 jour d’observation dans les 3 mois
- Les 26, 27 Septembre, 09 et 10 Octobre 2018 + 1 jour d’observation avant le 31 Décembre 2018

LIEU DE FORMATION
Centre Médical ANNIE-ENIA
19, route de la bergerie
64250 CAMBO LES BAINS

Téléphone : 05.59.29.37.00
Fax : 05.59.29.34.18
Mail : annie-enia@orange.fr

FRAIS D’INSCRIPTION : 120 Euros par jour et par stagiaire

