Soins palliatifs
Code formation : PP70

Formation Soins palliatifs et
accompagnement : comprendre la
démarche palliative et stage
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
› Apports
théoriques
› Échanges
pluridisciplinaires
› Travail en
ateliers
interactifs
› Jeux de rôle
› Analyse de cas
cliniques
› Échanges sur
les expériences
vécues par les
stagiaires

INTERVENANTS
› Chef de service
du Centre de
Soins Palliatifs
et membres de
son équipe, CHU
ClermontFerrand

 TARIFS
> Inter : 1260€ /
pers.

Réfléchir et élaborer un projet de soin face à une
situation palliative ou palliative terminale.
 PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier, aide-soignant, médecin, psychologue, cadre de santé.
(Groupe de 12 personnes maximum)

Prérequis : Aucun
OBJECTIFS
› Différencier une situation palliative d'une situation palliative terminale
› Connaitre les principales lois sur la fin de vie et traitements
symptomatiques sur l'inconfort
› Mettre en œuvre des moyens pour soulager sans obstination
déraisonnable
› Être à l’écoute du patient et de ses proches et travailler en équipe

CONTENU
› Les Soins Palliatifs :
- Définitions
- Identification des situations palliatives ou terminales
- Cadre législatif et principes éthiques
- Symptômes d’inconfort
- Le temps de l’agonie
- Les pratiques sédatives
- Les problématiques autour de l’alimentation et l’hydratation
› Accompagnement du patient et de son entourage :
- Approche psychologique du patient et de sa famille
- « La vérité » au patient
› Dynamique d’équipe et Soins Palliatifs :
- Le rôle du soignant dans l’accompagnement
- Travail en équipe : apport des compétences de chacun et collaboration
Unité de Soins Palliatifs/Équipe Mobile Soins Palliatifs
- Bénévolat d’accompagnement

- Spécificités des soins palliatifs chez la personne âgée

 ÉVALUATION DES ACQUIS
⇒ À l'issue : QCM de vérification des acquis
 SATISFACTION DES PARTICIPANTS



> Durée : 11 jours (6j + 5j)
> Dates :
31 mars et 1er avril, 12 et 13 mai, 2 et 3 juin 2022 + 5 jours de stage pratique

