ACCOMPAGNEMENT DE LA FIN DE VIE

Personnes concernées
Personnel de soin

Objectifs
Analyser les situations vécues (satisfaction, questionnement, difficultés).
Identifier et de comprendre les besoins et réactions spécifiques de la personne
en fin de vie et de ses proches.
Savoir évaluer et agir avec des outils spécifiques devant un patient douloureux.
Utiliser les méthodes de communication verbale et infra-verbale dans
l’accompagnement de fin de vie.
Enrichir leurs compétences pour un mieux-être de l’accompagnant et de la
personne soignée.
Redonner du sens à leur pratique.
Elaborer une démarche et un travail en équipe interdisciplinaire.
Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre.

Contenu
Les Soins Palliatifs :
Définition, lois, personne de confiance et directives anticipées.
Philosophie des Soins Palliatifs éthique sur l’alimentation et la sédation.
Etude de cas clinique.
Ecoute active et accompagnement :
Atelier sur l’écoute et la communication positive et le Toucher-massage.
Les symptômes d’inconfort :
Douleur outils, évaluation thérapeutiques.
Les étapes du mourir.
La phase ultime.
Le deuil.
Diffusion video.
Table ronde/échange autour du film et Pratique Professionnelle.
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Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
Apports théoriques.
Echanges à partir de situations vécues.
Atelier de réflexion en sous-groupe.
Exercices pratiques (jeux de rôle ; atelier toucher-massage).
Analyse de contenu vidéo.
Photo-langage. Méta plan. Documents de référence. Power point.

Durée
2 jours réalisables en présentiel, distanciel et/ou mix blended formation.
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