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	Contexte: La prise en charge et l’accompagnement des patients en soins palliatifs et en fin de vie à domicile peut être difficile, car elle entraîne souvent une implication importante de la part des professionnels de santé, tant dans leurs relations avec le patient qu’avec l’entourage qui a besoin lui aussi d’être écouté, soutenu au quotidien.  Le binôme professionnel médecin-infirmière est indispensable pour un maintien à domicile jusqu’aux derniers instants du patient. Cette prise en charge soulève la plupart du temps de nombreuses et délicates questions éthiques.Ce programme intégré est une combinaison d'un audit clinique et d'une formation présentielle de 2 jours et il est destiné aux infirmières et médecins. L'audit est organisé en 2 tours : 1er recueil vis un logiciel dédié en amont de la formation présentielle, puis 2ème recueil 2 mois après la formation sur la base du même référentiel.Le programme répond aux orientations nationales de santé publique suivantes :- Soins palliatifs et démarche palliative- La réflexion éthique dans les pratiques professionnelles
	Public concerné: INFIRMIÈRESMEDECINS
	Pré-requis: Avoir des patients en soins palliatifs ou en fin de vie  dans sa file active de patients sur les 6 derniers mois d'activité
	Organisation: DISTANCIEL : 1ER TOUR D'AUDITFORMATION PRESENTIELLE- DUREE : 2 jours soit 14h- HORAIRES : 9h - 17hDISTANCIEL : 2E TOUR D'AUDIT
	Formateur: Infirmier expert en soins palliatifsMédecin spécialisé en soins palliaitfs
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :études de cas, et cas clinique, exercices de groupe, jeux de rôles.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: La formation présentielle devra permettre à l'apprenant de :- Définir les soins palliatifs et la démarche palliative- Connaître le cadre réglementaire et les textes législatifs - Intégrer la relation d’aide et d’accompagnement - Connaître les différentes étapes d’une réflexion éthique- Se situer dans une approche interdisciplinaire - Élaborer une démarche clinique en soins palliatifs - Établir un bilan de ses acquis et un plan d’actions d’améliorationLe dispositif d'audit clinique permettra à l'apprenant d’évaluer leurs pratiques professionnelles en matière de soins palliatifs afin de les améliorer
	Moyens pédagogiques: La formation présentielle se déroule dans une salle équipée d'un vidéo projecteur avec écran. La disposition de la salle en U facilitera les échanges et la participation de chacun.La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support est conceptualisé par une équipe d'experts, assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.L'audit clinique est organisé via un logiciel dédié permettant le recueil, l'analyse et la restitution des données issues des pratiques.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire de connaissances est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'à la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées, et de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.Évaluation des pratiques professionnelles par l'audit clinique réalisé sur la base d'une grille d'audit unique via un logiciel dédié :- 3 jours avant la formation : 1ère mesure des pratiques - 2 mois après la formation : 2ème mesure des pratiques La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: 03/2019
	Objectifs pédagogiques: 1ER TOUR DE L'AUDIT CLINIQUE1er tout d'audit portant sur les pratiques professionnelles relatives aux connaissances et pratiques habituelles, aux directives anticipées, à la prise en compte des symptômes, la relation d'aide, la coordination. Restitution des résultats.1RE DEMI-JOURNÉE PRESENTIELLEAnalyse des résultats du 1er tour de l'audit1. DEFINIR LES SOINS PALLIATIFS ET LA DEMARCHE PALLIATIVE- Les différents concepts- Différencier soins curatifs, soins palliatifs, démarche palliative- Points communs et spécifiques des soins palliatifs et des soins en fin de vie2. CONNAITRE LE CADRE REGLEMENTAIRE ET LES TEXTES LEGISLATIFS RELATIFS AUX SOINS PALLIATIFS ET A LA FIN DE VIE- Histoire des soins palliatifs- Droits des patients et obligations des professionnels
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE PRESENTIELLE3. INTEGRER RELATION D’AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DANS LA PRISE EN CHARGE  D’UN PATIENT  EN SOINS PALLIATIFS- Peurs et mécanismes de défense face au deuil- Les différents deuils- Accompagnement et relation d'aide - Communication avec le patient et sa famille
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE PRESENTIELLE4. CONNAITRE LES DIFFERENTES ETAPES DE LA DEMARCHE D’UNE REFLEXION ETHIQUE - Principes guidant la réflexion éthique en fin de vie- Problèmes éthiques les plus fréquemment rencontrés à domicile- Recommandations concernant les directives anticipées et le choix de la personne de confiance5. SE SITUER DANS UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE EN FONCTION DU PERIMETRE DE  SON ROLE ET SON DOMAINE DE COMPETENCE- Rôles et compétences des différents intervenants- Principes de mise en sédation profonde et continue et procédure collégiale6. ELABORER UNE DEMARCHE CLINIQUE EN SOINS PALLIATIFS - Situations relevant des soins palliatifs
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE PRESENTIELLE6. ELABORER UNE DEMARCHE CLINIQUE EN SOINS PALLIATIFS (SUITE)- Élaboration d’une démarche clinique 7. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’ACTIONS D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION- Bilan des acquis- Plan d'actions d'amélioration 2EME TOUR DE L'AUDIT CLINIQUE2ème recueil sur la base du même référentiel d'audit que celui utilisé pour le 1er tour.Restitution des résultats avec comparaison entre les 2 recueils
	N°: 33
	Titre: SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE


