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Accompagner la
personne âgée en fin
de vie
Cette formation a pour but de mieux connaître le cadre législatif
et les principes philosophiques de la démarche palliative.
Elle vise à approfondir ses connaissances pour développer une
approche centrée sur la personne en fin de vie, dans son
contexte familial, social et culturel.
Elle permet de développer des compétences dans le domaine
des soins de confort, de la prise en charge de la douleur et de la
réflexion éthique.

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock
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FORMATION CONTINUE

Objectifs et contenus de la formation
Exposé des pratiques et des problématiques rencontrées par chacun
des participants.
Analyse des pratiques au regard des repères et principes qui fondent la
démarche palliative et du cadre législatif.
Présentation du contenu et des objectifs de formation au regard du bilan de la première demi-journée.
 La pratique des soins palliatifs à domicile et en institution : enjeux,
principes et objectifs
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Public visé
Infirmiers, aides-soignants,
aides-médico-psychologique
exerçant en établissement
hébergeant des personnes
âgées ou en service de soins
infirmiers à domicile.

Accompagner la
personne âgée en
fin de vie
(réf. 0803)

Durée

14 heures (2 jours)

Tarif

Nous consulter

 Prise en charge globale de la douleur et des symptômes en soins
palliatifs : du soin à l’accompagnement… du patient à son entourage…

Calendrier

Dates à programmer

 Lien entre la théorie et la pratique sur la mise en place de la démarche palliative sur son lieu de travail

Lieu

Dans nos locaux ou en intra

 Élaboration d’une « boîte à outils » suite à une réflexion commune

Intervenants

 L’approche pluridisciplinaire des soins palliatifs
 Les dispositions prévues par la Loi du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie
 Rappel des principes éthiques

Formatrice de l’IFPVPS titulaire du DU en soins
palliatifs et du DIU douleur
Psychologue clinicien disposant d’une expérience
dans le domaine de formation.

Méthodes et moyens
 Adaptation du contenu et des méthodes aux besoins et attentes spécifiques des participants
 Apports théoriques
 Echanges cliniques et débat
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