SOINS PALLIATIFS

INFIRMIER

Objectif

• Développer les connaissances concernant les besoins multiples
et spécifiques des patients en soins palliatifs
• Définir le rôle de chacun dans une équipe pluridisciplinaire
• Distinguer la démarche palliative de la phase d’accompagnement ultime

Public

Toute personne travaillant dans un service de soin

Programme

GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS
• Soins curatifs, palliatifs, acharnement thérapeutique, euthanasie
• Cadre légal et réglementaire : Décrets professionnels et loi Léonetti
• Prise en charge globale de la personne et besoins spécifiques :
travail en équipe et rôle de chacun
• Connaitre les Droits du Patients et Droits à l’information
LE PATIENT EN FIN DE VIE
• Alimentation et réhydratation : Règles de l’alimentation, nutrition
parentérale, conseils diététiques et produits de substitution
• Les soins d’hygiène et de confort : Soins au quotidien, le toucher, massage
• Description de la symptomatologie clinique : Dyspnée, nausées, vomissements,
diarrhée, constipation, escarres… conduite à tenir, surveillance
et moyens de prévention
LA DOULEUR
• Physiopathologie
• Méthodes d’évaluation
• Traitements antalgiques et surveillance

Méthodes
pédagogiques

formations-pierre-flamion.com

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

• Vidéoprojecteur
• Supports pédagogiques

Formateur

Notre Formatrice est détentrice d’un DE d’Infirmière,
ainsi que d’une Maîtrise AES.
Après plusieurs années passées en secteur hospitalier en région PACA
en Salle de déchocage, Services Urgences, Néonatologie et Oncologie
elle s’occupe aujourd’hui d’hospitalisation à domicile et prend en charge
les Patients en suivi de cancérologie, soins palliatifs et atteints de pathologies
chroniques (adultes et enfants).
Forte de son expérience, elle partage son temps et transmet son expertise
en dispensant des formations sur les ‘Soins d’accompagnement
et de fin de Vie – Soins Palliatifs’ et sur ‘Les Plaies et la Cicatrisation Dirigée’.

Durée

• 2 jours

Lieu

• Sur site
• Maximum 12 personnes
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www.stephaneruel.fr

2

FORMATIONS Pierre Flamion - Organisme de Formation Professionnelle Continue en Santé & Gestes d’urgence - Antenne CESU
10, avenue de la Croix Rouge - 84000 Avignon - Tél : +33 (0)4 65 00 00 47 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93-84-03388-84
auprès du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - contact@formations-pierre-flamion.com - www.formations-pierre-flamion.com
SIRET : 510 127 350 00047 - APE : 8559A - TVA intracommunautaire : FR64510127350

