Réseau de Soins Palliatifs 66

PROGRAMME DE FORMATION
A DESTINATION DES AUXILIAIRES DE VIE
(Formation garde-malade soins palliatifs)
3 modules (2,5 jours)
Module 1

Soins Palliatifs, présentation et r eprésentation.
Notion de soins palliatifs.
Définitions et historique des soins palliatifs
Connaissances du cadre lé gislatif re latif aux droits
du patient e n fin de vie.
La loi Leone tti.
Identifier les ressources actue lles e n soins palliatifs :
- Présentation du RSP 66.
- Présentation des structures existantes sur
le dé parte ment.

de
9h
à
12h

La prise e n charge à domicile .
Les dispositifs sociaux.

Pause re pas (12h – 13h30)

L’accompagnement psychologique
du patient et de son entourage

de
13h30

Les besoins psychologiques.

à

Les mé canismes de défe nse.

16h30

Module 2
Questions autour de la personne en soins palliatifs
La douleur
-

:
Les différe nts type s de douleurs.
Evaluation.
Les traite ments.

de

Les autres symptômes d’ inconfort.
- symptômes généraux, neurologiques,
respiratoires, dige stifs, urinaires, cutanés…

9h

l’ alime ntation e t l’ hydratation.
- Causes et consé quences de la dénutrition e t
de la déshydratation.
- Soins ou traiteme nt ?
- Les différe nts type s d’alimentation.
- Les re prése ntations.
- L’alimentation e t l’ hydratation au regard de
la loi.

12h

à

Pause re pas (12h – 13h30)
Distance profess ionnelle et trav ail en équipe
Questionne ments sur la distance professionne lle.
- Prise de conscie nce des phé nomènes
d’attachement e t de lien avec la pe rsonne
accompagnée.
- L’épuisement professionne l.
L’auxiliaire de vie au se in d’une é quipe
pluridisciplinaire .
- Positionneme nt dans la coordination autour
du patient.
- « La re lation triangulaire ».

de
13h30
à
16h30

Module 3
Bilan de la formation
Retours d’e xpé riences.
Liens avec la pratique professionne lle.

de
13h30
à
16h30

Session février 2015 :
Module 1 : Mercredi 25 février 2015
Module 2 : Jeudi 26 février 2015
Module 3 : Mardi 19 septembre 2015

Session octobre 2015 :
Module 1 : Jeudi 29 octobre 2015
Module 2 : Vendredi 30 octobre 2015
Module 3 : Mardi 04 avril 2016

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez
pas à nous contacter :
Réseau de Soins Palliatifs 66
Place Henri de Turenne Résidence le Concorde II
66100 PERPIGNAN
04.68.85.46.08
Fax : 04.68.85.42.95
E-mail : rsp66@wanadoo.fr
Site : rsp-66.fr

