Réseau de Soins Palliatifs 66
PROGRAMME DE FORMATION
A DESTINATION DES AUXILIAIRES DE VIE
(Formation garde-malade soins palliatifs)
Module 1
Soins Palliatifs, présentation et représentation.
Notion de soins palliatifs.
Définitions et historique des soins palliatifs
Connaissances du cadre législatif relatif aux droits
du patient en fin de vie.
La loi Leonetti.

de
9h
à

Identifier les ressources actuelles en soins palliatifs :
- Présentation du RSP 66.
- Présentation des structures existantes sur le
département.

12h

La prise en charge à domicile.
Les dispositifs sociaux.

Pause repas (12h – 13h30)
L’accompagnement psychologique
du patient et de son entourage

de
13h30

Les besoins psychologiques.

à

Les mécanismes de défense.

16h30

Module 2

Questions autour de la personne en soins palliatifs
La douleur
-

:
Les différents types de douleurs.
Evaluation.
Les traitements.

Les autres symptômes d’inconfort.
- symptômes généraux, neurologiques,
respiratoires, digestifs, urinaires, cutanés…
l’alimentation et l’hydratation.
- Causes et conséquences de la dénutrition et
de la déshydratation.
- Soins ou traitement ?
- Les différents types d’alimentation.
- Les représentations.
- L’alimentation et l’hydratation au regard de
la loi.

de
9h
à
12h

Pause repas (12h – 13h30)
Distance professionnelle et travail en équipe
Questionnements sur la distance professionnelle.
- Prise de conscience des phénomènes
d’attachement et de lien avec la personne
accompagnée.

de
13h30
à

L’auxiliaire de vie au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
- Positionnement dans la coordination autour du
patient.
- « La relation triangulaire ».

16h30

Module 3

La relation à l’Autre :
communication et accompagnement
La communication :
- Différents modes de communication.
- Les outils.
- La communication non verbale.
L’accompagnement :
- L’accompagnement d’une personne en fin de
vie et de son entourage.
- Etre garde-malade auprès des personnes en soins
palliatifs et des personnes en fin de vie
- Les difficultés dans l’accompagnement.

de
9h
à
12h

Pause repas (12h – 13h30)

Distance professionnelle :
de
Deuils et gestion des deuils.
L’épuisement professionnel.

13h30
à

Echanges et questionnements sur le rôle de l’auxiliaire de
vie dans l’accompagnement.

16h30

