SOINS PALLIATIFS ET DÉMARCHE
PALLIATIVE AU DOMICILE
FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le développement d’une culture commune auprès des professionnels impliqués dans la démarche palliative, figure dans le Plan national soins
palliatifs/fin de vie. Impliquer la personne dans les décisions qui la concernent, soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, soutenir les
proches, conduire une réflexion éthique en équipe, sont des compétences déterminantes, emblématiques des mesures portées par ce plan.
Cette formation a pour objectif de faire un point sur les évolutions législatives dans le domaine de la fin de vie et des soins palliatifs, les dispositions que les soignants sont susceptibles d’exposer aux patients et la famille avec les enjeux éthiques qui en découlent.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Identifier ce que l’on entend par soins palliatifs et fin de vie
Connaître les principes fondamentaux de la loi et les enjeux
éthiques
Comprendre les enjeux de la mise en œuvre d’une planification
anticipée des soins dans un contexte de fin de vie

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable d’expliquer à son patient une démarche palliative
Définir et mettre en œuvre des directives anticipées
Construire un projet de soin palliatif entre le patient, sa famille et
les intervenants du monde médico soignant au domicile

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Annonce de soins palliatifs
Mise en place d’un dispositif pluriprofessionnel
Désignation d’une personne de confiance
Sédation profonde au domicile
Directives anticipées
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