ACCOMPAGNER LA PERSONNE ÂGÉE EN FIN DE VIE
MODULE II

Objectifs

Contenu

• Acquérir des connaissances

J1-Les soins palliatifs

spécifiques sur la mise en
place du projet d’accompagnement et de soins palliatifs
au sein de l’établissement.

• Réinvestir les acquis de la

formation dans la pratique
quotidienne afin d’améliorer
et d’organiser l’accompagnement en fin de vie dans le
cadre de la démarche qualité.

Public : Tout personnel en
relation avec la personne âgée
Pré-requis : Avoir déjà suivi
une formation sur la thématique
de fin de vie

•
•

ü L’accompagnement personnalisé
•
•
•
•

•
•
•
•

Lieu : Intra-muros / Interétablissements dans vos locaux

•

Intervenant pressenti

Psychologue, infirmière
OU Cadre infirmier, ingénieur
qualité
OU Cadre de santé
Modalités d’évaluation

Suivi de l'exécution :
Vérification des connaissances
durant la formation par la
passation d'un QCM.
Appréciation des résultats :
Bilan à chaud et questionnaire
individuel d'évaluation.

Du projet institutionnel à l’organisation de l’accompagnement.
Les conditions d’un accompagnement de qualité : les
soins palliatifs en EHPAD.
La collaboration et la coordination entre acteurs.
La prise en compte de l’entourage : les proches et les
usagers.
Le programme MobiQual et la fin de vie en EHPAD :
présentation et enjeux.

J3-Le travail en équipe et la fin de vie
•
•

•
•
•
•

L’organisation du travail en équipe pluridisciplinaire : rôle et place de chacun.
L’élaboration et la transmission de protocoles centrés
sur le confort, les soins, la prise en charge de la
douleur, l’alimentation, les toilettes …
L’analyse des pratiques, les groupes de parole et de
réflexion éthique.
Le deuil des professionnels : comment le prendre en
compte ?
Les partenaires indispensables.
Le travail en réseau avec notamment l’équipe mobile
et le service de soins palliatifs.

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•

www.oareil.org

L’évaluation et la prise en soin globales aux niveaux
médical, psychologique et social.
Le soutien relationnel de la personne.
La place et le soutien de la famille et des proches
jusqu’au décès.
Le projet personnalisé et les soins palliatifs.

J2-Le projet d’établissement ou de service et la fin de vie

Durée : 3 jours (18h)

Tarif : Nous consulter

Définition, concepts, histoire, enjeux.
Démarche palliative : philosophie et éthique ; rappel
de ce que dit la loi du 2 février 2016.

Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et
pratiques
Analyse des pratiques / Outil MobiQual
Études de cas et réflexion éthique
Échanges et mutualisation
Remise d’un dossier
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