Nouveau

Les fondamentaux de la démarche palliative

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Formation réservée aux métiers des soins infirmiers et de rééducation, médecins, psychologues

CONTEXTE

La confrontation régulière des soignants à la fin de vie et au décès des patients questionnent les
pratiques, les prises en soin médicale et paramédicale et l’accompagnement.
Plus de 30 ans après la circulaire Laroche (1986) et l’évolution juridique, législative et sociétale de ces
quinze dernières années, nous amène à partager des outils, à discuter des approches cliniques et
réflexives et à présenter les concepts fondamentaux de la démarche palliative. Cette formation se veut
pratique et interactive, centrée autour de cas concrets (analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue...) et de questions-réponses.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Identifier une situation de soins palliatifs.
> Identifier les besoins (physiques, psychiques, sociaux et spirituels) d’un patient en soins palliatifs et
adapter sa prise en charge dans un contexte de pluriprofessionalité et interdisciplinarité.
> Prodiguer des soins adaptés dans le cadre de situations palliatives.
> Identifier les besoins et accompagner l’entourage d’un patient.
> Identifier un questionnement éthique et l’interroger dans sa pratique quotidienne.
> Interroger et ajuster sa posture dans les situations complexes de soins palliatifs vis à vis de la personne
malade, de ses proches et des autres professionnels.

PROGRAMME

Concepts de base et législation
> L’origine et les définitions des soins palliatifs modernes.
> La législation actuelle (loi 1999, 2005, 2016.), règlement et procédures (directives anticipées, personne
de confiance, procédure collégiale, limitations et arrêts de traitement).
> L’offre de soins palliatifs et sa gradation.

Prise en charge de la douleur et des symptômes en fin de vie
> Identification des symptômes et leur traitement.
> L’évaluation de la douleur.
> Les traitements de la douleur (médicaux et non médicaux).
> L’anticipation de la prise en charge de la douleur et des symptômes.

L’accompagnement des personnes en fin de vie
> La mort dans la société d’aujourd’hui.
> Les soignants et leurs fonctions d’accompagnement : enjeux et limites.
> La prise en charge psychologique du patient et des familles.
> Le refus réitéré de traitement, le vouloir mourir et la demande d’euthanasie.
> L’accompagnement social.
> L’accompagnement spirituel et religieux.
> Le rôle des bénévoles d’accompagnement.

Les situations complexes en soins palliatifs
> Les symptômes réfractaires et les risques de décès traumatiques.
> Les pratiques de sédation et de limitations de traitement.
> La fin de vie dans le contexte de l’infection à la covid19.
> La posture professionnelle et ses implications personnelles face à la mort et aux situations complexes.

La situation autour du décès
> La place des familles et leur deuil.
> Les procédures à respecter et le départ du défunt du service.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Analyse de pratiques professionnelles, travail en petit groupe, échanges libres sur les questions
soulevées par les participants, diaporamas de formation, quiz final.

Durée : 3 jours
En 2022
Référence : SRI21-1093A
du 26 janvier 2022
au 28 janvier 2022

Tarif
1070 €
Les repas de midi sont pris
en charge par les
organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA : NOUS
CONSULTER.
Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M. Laurent CALVEL, Professeur associé de Médecine Palliative à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé, Médecin responsable du Service d’accompagnement, soins de support et soins
palliatifs, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Faculté de Médecine.
Courriel : laurent.calvel@chru-strasbourg.fr

ANIMATION

Laurent CALVEL, Professeur Associé des Universités de Médecine Palliative, Véronique LEGRAIN,
Médecin Réseau Alsacien de Soins Palliatifs, Daniel GROSSHANS, Psychologue clinicien et Formateur,
20 ans de pratique en soins palliatifs, partenaire du service de soins palliatifs du Centre Hospitalier
Universitaire de Strasbourg.
Courriel : grosshans.d.uds@gmail.com
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