ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE

INFIRMIER

Objectif

• Développer les connaissances concernant les besoins multiples
et spécifiques des patients en fin de vie
• Développer des aptitudes d’écoute, d’attention, d’accompagnement
des patients et de leur famille
• Réduire les comportements de fuite et de peur des soignants
• Permettre aux soignants d’exprimer leurs besoins, leurs difficultés,
leurs souffrances dans leur confrontation à la mort

Public

Toute personne travaillant dans un service de soin

Programme

PSYCHOLOGIE DE LA PERSONNE EN FIN DE VIE
• Cadre légal et réglementaire : Décrets professionnels et loi Léonetti
• Prise en charge globale de la personne : La Souffrance Physique et Psychique
- La douleur
- Les peurs et la mort,
- L’anxiété,
- La dépression
COMMUNICATION AVEC LA PERSONNE EN FIN DE VIE
ET AVEC SON ENTOURAGE
• La Communication
• L’empathie
• Les éléments non verbaux :
- L’Espace
- Le Toucher
- Les Silences
- L’Ecoute active
BESOINS PSYCHOLOGIQUES DES FAMILLES
• Les Proches
• La souffrance des Proches
• Les difficultés des Proches
• Le Deuil

formations-pierre-flamion.com

BESOINS PSYCHOLOGIQUES DES SOIGNANTS
• La souffrance des Soignants
• Identifier ses émotions
• Les mécanismes de défense des Soignants
• Le mensonge
• La dérision
• La banalisation
• L’évitement
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ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE

Méthodes
pédagogiques

• Apports Théoriques
• Analyse des Pratiques Professionnelles
• Pédagogie Active intégrant de nombreuses analyses de cas concrets
• Mises en situation

Moyens
Pédagogiques

• Vidéoprojecteur
• Supports pédagogiques

Formateur

Notre formatrice est titulaire d’un diplôme d’infirmière et a exercé pendant
20 ans en qualité d’infirmière en Centres Hospitaliers, Établissements Privés,
mais également en libéral.
Son parcours professionnel l’a également amené à intervenir auprès
des Entreprises pour l’éducation et la prévention des maladies professionnelles,
mais aussi à former des infirmières libérales et des Patients atteints de maladies
chroniques.
Diplômée DUFRES – Formateur responsable d’actions de formation d’adultes –
elle transmet ses acquis et son expérience en dispensant des formations
sur les escarres, les transmissions ciblées, la maltraitance, l’hygiène, la gestion
des troubles du comportement, l’accompagnement de fin de vie, la douleur,
les gestes et postures…

Durée

• 2 jours

Lieu

• Sur site
• Maximum 12 personnes
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