Centre de Formation et de Simulation en Santé
EHPAD Public
2424, Bd Edouard VII
06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER

LES SOINS
PALLIATIFS
EN GERIATRIE

Contact : D. TOCHE, responsable pédagogique
Tél : 04.93.01.17.00 / Fax : 04.93.01.33.48
Page 1 sur 1
Email : CF2S@ehpadvillef.com
www.ehpadpublic-villefranchesurmer.fr

CONTEXTE :
AMELIORER LA QUALITE DES SOINS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE
DES PERSONNES AGEES EN INSTITUTION

L’organisation de soins palliatifs de qualité en EHPAD est une priorité
compte tenu du nombre croissant de personnes âgées qui y sont
accueillies.
COMPETENCES VISEES :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Connaître le cadre juridique des soins palliatifs et de la fin de
vie
 Identifier les symptômes et mettre en œuvre des soins adaptés
 Savoir développer un accompagnement spécifique : écoute,
cheminement, processus de deuil, mécanismes de défense,
rites, demande de mort
 Mieux connaître et comprendre les rôles de chacun pour une
prise en charge globale
 Réfléchir à l’aspect éthique de la fin de vue
 Savoir partager son vécu

Personnes concernées
Infirmier(e), aide-soignant(e), auxiliaire de vie

Stage intra

Programme
•

Séquence 1 : définir et conceptualiser
Historique - Le concept de soins palliatifs - L’éthique et la bioéthique - La
question de l’euthanasie et de l’acharnement thérapeutique - La déontologie

•

Séquence 2 : poser les bases légales
La loi Léonetti - La sédation profonde terminale (loi du 2 février 2016) - Le code
de déontologie médicale

•

Séquence 3 : autour du patient
Les besoins physiques - Les symptômes - L’agonie et le moment de la mort - Les
gestes et les rites culturels/religieux - La spécificité gériatrique de la fin de vie

•

Séquence 4 : humaniser la relation en fin de vie
Le lien d’attachement - Le besoin de sécurité et les peurs du mourant / de
l’entourage - L’annonce d’un pronostic de fin de vie

•

•

INFORMATIONS

Séquence 5 : du côté de la personne en fin de vie et de son entourage
Les mécanismes de défense psychiques - La pulsion de vie et de survie - Le
chemin du deuil
Séquence 6 : du côté des soignants
Le vécu devant la mort - Le deuil du soignant / de l’équipe - Les difficultés
rencontrées dans la relation patient/famille

Méthodes pédagogiques

Durée :
 2 jours
Lieu :
 Etablissement
demandeur
 Possibilité d’organiser la
formation
dans
nos
locaux (nous consulter)
Nombre maximum de
participants :
 12 personnes
Formateurs :
 Psychologue
clinicien
gérontologue
 Cadre de santé
Coût :
 2000 €

Apports théoriques, cas concrets et jeux de rôles, exercices, visionnage de vidéos suivi
de réflexions et échanges

Valeur ajoutée de la formation
Cette formation fera l’objet d’un suivi après trois mois.
Un questionnaire spécifique mis à disposition en ligne permettra de vérifier les
acquis et les mises en pratique.
Le résultat et son analyse sera transmis à l’établissement.

Une attestation de formation
nominative est délivrée à
chaque participant à l’issue
de la session de formation

