Durée

• IDEC formatrice
• Aide-soignante formatrice

Objectifs

• Trouver ses propres solutions
dans l’accompagnement des personnes
vulnérables jusqu’au bout de la vie
• La relation d’aide au regard des dimensions
psychologiques et relationnelles
• Les notions du prendre soin des personnes
Tarifs
jusqu’au bout de la vie : une démarche collective
• 120 €/jour
présentiel et par stagiaire

Dates et lieu

• Nous contacter
• En intra-établissement
(pratique en situation
réelle possible)

• 3 jours
(21h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 12 personnes
• Public : aide soignants, infirmiers,
cadres, directeurs, médecin
coordonnateur, AMP, ASH,
animateurs, psychologue,
ergothérapeutes…
• Pré-requis : aucun

Au cœur de la fragilité
de la personne âgée

Intervenants

Accompagnement à la démarche palliati ve
Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource
- Jeux de rôle avec débriefings, apports méthodologiques sur
les techniques de régulation les plus efficaces
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives, métaphoriques

• Histoire et concept des soins palliatifs, la démarche palliative
- Définitions
- Historique
- Législation : la loi Léonetti

Suivi et évaluation :
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (cartes réponses, mises en situations
professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques

• L’accompagnement / la relation d’aide
- Le projet de vie chez le patient en fin de vie et l’adulte âgé
- Les représentations de la mort chez le patient en fin de vie
et l’adulte âgé/Les peurs du mourant
- Les derniers moments de la vie : soins et relation d’aide
- La prise en charge de la souffrance
- La prise en charge de la douleur
- Autour de la personne : l’entourage, les aidants, l’accompagnement : rôles et enjeux
• La démarche éthique
- Réflexions collégiales : mise en œuvre/anticipation/outils
- Les partenaires
- Les équipes pluridisciplinaires
• Spécificités gériatriques de l’accompagnement en soins palliatifs
- Les émotions
- Les pathologies, l’âge, les altérations cognitives, les 5 sens
- Les familles, les proches
• Les soignants face aux soins palliatifs
- Les émotions du soignant : identification, impact
- Fragilité et sensibilité des personnes en fin de vie
- Les outils pour faire face aux émotions et aux stress
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