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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables par 
les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce 
support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe 
d’experts, assurant aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	VERSION: Version 04/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 100 % // Taux de réussite post-test : 75,8 %
	Titre Programme - 01: Soins d'accompagnement et de fin de vie et prise en charge de la douleur
	Résumé Formation - 019: Cette formation propose une réflexion autour des concepts de la fin de vie, une approche pratique des soins infirmiers dans les soins palliatifs, l’acquisition d’une démarche professionnelle d’accompagnement personnalisé et de relation d’aide pour les patients en fin de vie et leur entourage, et enfin une démarche préventive de l’épuisement professionnel.
	Public  - 012: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 019: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Préciser les concepts philosophiques et poser les principes éthiques en soins palliatifs- Mesurer les stratégies de la politique de santé publique en matière de soins palliatifs- Prendre en charge la douleur en fin de vie- Prendre en charge les différents symptômes en fin de vie- Maîtriser les soins infirmiers - Analyser les besoins du patient et élaborer une démarche de soins infirmiers- Repérer les changements et les conséquences psychologiques du patient et de sa famille- S’approprier la relation d’aide et d’accompagnement en soins palliatifs- Gérer ses propres besoins psychologiques de soignant pour éviter l’épuisement professionnel
	Formateur - 014: Infirmier expert en soins palliatifs et en pédagogie adulte
	Durée - 014: 14 H
	Modalités  - 012: [Présentiel]
	Tarif - 014: 600 €
	Pré-requis - 014: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 4: 1. PRÉCISER LES CONCEPTS PHILOSOPHIQUES ET POSER LES PRINCIPES ÉTHIQUES EN SOINS PALLIATIFS- Travail sur ses propres représentations des soins palliatifs- Différents concepts de la culture palliative- Différentes significations de la mort au travers des rituels- Principes guidant la réflexion éthique en fin de vie- Réflexion sur les problèmes éthiques les plus fréquemment rencontrés à domicile2. MESURER LES STRATÉGIES DE LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE EN MATIÈRE DE SOINS PALLIATIFS - Historique des soins palliatifs- Politique de santé des soins palliatifs- Soins palliatifs au regard des courants actuels des approches psychologiques et médicales
	Objectifs - 09_B 4: 3. PRENDRE EN CHARGE LA DOULEUR EN FIN DE VIE- Conséquences de la douleur en soins palliatifs- Différents types de douleur- Évaluation de la douleur- Différents traitements de la douleur4. PRENDRE EN CHARGE LES DIFFÉRENTS SYMPTÔMES EN FIN DE VIE- Différents symptômes des patients en fin de vie- Rôle de l'infirmière libérale dans la prise en charge des patients en fin de vie5. MAÎTRISER LES SOINS INFIRMIERS  : HYDRATATION ET NUTRITION D'UN PATIENT EN FIN DE VIE - Dénutrition et déshydratation- Évaluation des besoins du patient- Place de l'alimentation et l'hydratation dans un contexte de fin de vie
	Objectifs - 09_C 4: 6. ANALYSER LES BESOINS DU PATIENT ET ELABORER UNE DEMARCHE DE SOINS INFIRMIERS- Entraînement à l'élaboration d'une DSI pour un patient en situation palliative- DSI comme outils de coordination- Obligation de traçabilité et outils de coordination7. REPÉRER LES CHANGEMENTS ET LES CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES DU PATIENT ET DE SA FAMILLE- Peurs et mécanismes de défense - Différents types de deuils8. S’APPROPRIER LA RELATION D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS- Notions d'accompagnement et de relation d'aide- Communication sensorielle dans la relation de soins- Gestion des émotions dans l'accompagnement en SP
	Objectifs - 09_D 4: 9. GÉRER SES PROPRES BESOINS PSYCHOLOGIQUES DE SOIGNANT POUR ÉVITER L'ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL - Travail sur les émotions vécues quotidiennement par les soignants auprès des patients en soins palliatifs- Implication des soignants dans l'accompagnement en soins palliatifs- Éléments clefs d'une prise en charge globale coordonnée d'une personne en fin de vie à domicile pour éviter l'épuisement professionnel- Différentes structures prenant en charge des patients en soins palliatifs- Perspectives de coopération entre professionnels de santé


