Formation en Soins Palliatifs
à destination des établissements
(CSSR et EHPAD)

Les programmes sont adaptables en fonction des besoins des équipes : thématiques et durées
(minimum 1 journée ou 2 demi-journées).
Les formations proposées sont axées sur la pluridisciplinarité. Les intervenants sont les
membres de l’équipe du « Rése au de Soins Palliatifs 66».
Les formations ont lie u sur site .

Propositions de thématiques :
La démarche palliative :
- Représentations, principes et dé finition des soins palliatifs.
- Connaissance du cadre lé gislatif re latif aux droits du patie nt en fin de
vie .
 Les différe ntes lois (dont la loi Leonetti)
 Les différe nts rapports et évolutions.
 Cas cliniques.
- Questions éthique s
Des thérapeutiques en soins palliatifs :
- La douleur
- La prise e n charge des soins douloureux
- La sé dation et l’ anxiolyse .
- Les symptômes d’ inconfort
Le trav ail en équipe :
- La décision collégiale (e xemple : lim itation e t arrê t de s
thérapeutiques)
- Quand et pourquoi faire appe l à une équipe de soins palliatifs ?
- Dynamique d’équipe : rôle , compéte nces et limites professionne lles ;
le s re lais ; le s temps de rencontre de s équipes…
L’Accompagnement de la personne en soins palliatifs et en fin de vie :
- Les mécanismes de défense des soignants
- L’épuisement professionnel
- La « juste distance »
- La bientraitance et la maltraitance (concepts et préceptes ; éthique)
- La question de la mort
- L’écoute des familles.
- L’accompagnement de la personne non communicante.
…

Exemple de programme de formation proposée :
Formation sur 2 jours
Module 1 :
La démarche palliative.
- Principes et définition des soins palliatifs.
- Connaissance du cadre législatif relatif aux droits du patient en fin de vie.
o Les différentes lois (dont la loi Leonetti)
o Les différents rapports et évolutions.
o Cas cliniques.
Des thérapeutiques en soins palliatifs
- La douleur
- La prise en charge des soins douloureux
- La sédation et l’anxiolyse
Module 2 :
La pluridisciplinarité :
- Les modalités
- Les différents acteurs
- La décision collégiale
- Quand et pourquoi faire appel à une équipe de soins palliatifs ?
Approche psychologique de l’accompagnement de la personne en soins palliatifs et en
fin de vie.
- Dynamique d’équipe
- Ecoute des familles

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter :

Réseau de Soins Palliatifs 66
04.68.85.46.08.
rsp66@wanadoo.fr

