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Catégorie(s) professionnelle(s) : Paramédicaux
§ Aide-soignant – Infirmiers - Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
Orientation(s)
• Faciliter au quotidien les parcours de santé
§ Promouvoir les soins primaires, favoriser la structuration des parcours de santé
o Orientation 18 : Soins palliatifs et démarche palliative
Méthode(s)
Pédagogique ou cognitive
• En groupe : formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, formation universitaire...)
Analyse des pratiques
• Revue des dossiers et analyse de cas
• Groupes d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques réflexives sur situations réelles
Type de programme
Présentiel
Programmes spécifiques
Pluri-professionnels
Mode d’exercice du participant
Autre salarié (y compris hospitalier)
Année de début du programme
2015
Durée
Annuelle
Résumé
Objectifs :
- Acquérir du savoir, du savoir faire et du savoir être dans l'accompagnement des personnes en fin de
vie et de leurs proches,
- Développer une qualité de relation avec la personne en fin de vie et ses proches,
- Partager, améliorer et analyser la cohésion d'une pratique professionnelle dans une équipe
pluridisciplinaire,
- Reconnaître et respecter les attitudes, les souhaits, les droits des personnes en fin de vie,
- Reconnaitre ses propres émotions pour mieux accueillir les émotions de la personne accompagnée, de
son entourage, des autres professionnels,
- Comprendre le processus de deuil pour apaiser la souffrance des professionnels dans
l'accompagnement de résidents.
Contenu :
- La mort, le sens de la mort dans notre société occidentale,
- L'approche de la mort,
- Le soignant face à la mort,
- Accompagner en fin de vie,
- La relation du professionnel avec la personne accompagnée,
- Les soins palliatifs, une philosophie de soins continus,
- Travailler en équipe pluridisciplinaire
Recommandation de l’organisme
Prérequis pour participer
Concepteur du programme
Prix de vente du programme pour un participant
Nombre total de participants maximum par session
Nombre d’étapes

Centres Hospitaliers,
Secteur personnes âgées : EHPAD, SSIAD, Aide à Domicile
Secteur personnes handicapées
Pas de prérequis
Pascale DRAPIER
350,00 €
10
3

Forfaits
Participation OGDPC pour l’organisme
01/01/2016

31/01/2016

350,00 €

Etape 1
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Bilan
Présentiel
0,5
Point sur les difficultés concernant l'accompagnement en fin de vie du résident, l'accompagnement de son entourage,
le professionnel face à la mort

Etape 2
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Alternance acquisition des connaissances, analyses de pratiques
Présentiel
1,5
Temps de formation autour du comportement juste, des mots à dire, ne pas dire, comment accompagner, réflexions
éthiques, soins palliatifs
Se situer dans ses pratiques, sa posture professionnelle, son cheminement personnel

Etape 3
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Retour sur les mises en pratiques, bilan
Présentiel
1
Questionnaire individuel de connaissances
Evolution par rapport à ses positionnements ou des interrogations
Réflexions sur l'intérêt d'améliorer les pratiques pour un meilleur accompagnement du résident et moins de souffrance
pour les équipes
Les axes d'amélioration
Variantes proposées sur des durées totales de 1,5 jours, 2 jours, 4 jours.

