FORMATION SOINS PALLIATIFS EN EHPAD
Les 17 et 18 février puis les 10 et 11 mars 2015
Les 17 et 18 novembre puis les 1 et 2 décembre 2015
OBJECTIFS
ABORDER : La démarche palliative dans ses aspects pluridisciplinaires, son cadre
déontologique, juridique et ses questionnements éthiques.
RECONNAITRE : Les besoins spécifiques et les symptômes liés à l’évolution d’une maladie, et
de la phase terminale.
SE SITUER : Par rapport à la place, et à la souffrance des familles.
IDENTIFIER : Les facteurs favorisants l’épuisement des professionnels et comment les
prévenir.
CONSOLIDER ET PARTAGER : Son expérience avec les autres participants.
INTERVENANTES
Maïa GORCE => médecin au réseau Arc En Ciel
Marie LALOUETTE => psychologue en unité de Soins Palliatifs
Marie-Ange LANNAUD => infirmière au réseau Arc En Ciel
PROFESSIONNELS CONCERNES
-

Médecins coordinateurs
Cadres de Santé, infirmières
Psychologues, aides-soignantes, AMP, auxiliaires de vie…
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LIEU ET NOMBRE DE PARTICIPANTS
LIEU : L’IFSI de l’Hôpital Delafontaine - 02 rue du Docteur Delafontaine – 93200 SAINT-DENIS
COUT : 150 euros par participant
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 20 personnes maximum
DATES DES SESSIONS : Les 17 et 18 février et les 10 et 11 mars 2015
Les 17 et 18 novembre puis les 1 et 2 décembre 2015
SPECIFICITES ABORDEES AU COURS DE LA FORMATION
-

Complexité de l’évaluation de la douleur des personnes âgées présentant des
troubles cognitifs.

-

Quelle prise en charge thérapeutique ou autre proposer en équipe à un sujet âgé aux
fonctions vitales déclinantes ?

-

Quelle conduite et quelles questions se poser en équipe devant un refus
d’alimentation ? d’hydratation ? Quels soins de confort renforcer ?

-

Loi Léonetti : quelle réalité en EHPAD ? exemple de la limitation et de l’arrêt des
traitements

-

Familles : comment construire un projet d’accompagnement en partenariat ?

-

Le soin ultime : la toilette mortuaire => quel sens et quel impact pour les soignants ?

-

Les rites culturels et religieux : quelles diversités, quelles possibilités en EHPAD ?

-

Relation soignants-soignés-familles : les mécanismes de défense => quels sont leurs
sens, quelles sont leurs utilités ?
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