SOINS PALLIATIFS ET FIN DE VIE
Année :

Fin de vie de la personne âgée - FORMATION
Rèf. : ECTFV02C

Compétences Visées
Prendre en charge les personnes âgées en fin de vie en établissement médicosocial ou à domicile.

Objectifs, Contenus
Actualiser et s'approprier le cadre légal
●
●
●
●
●
●

La philosophie des soins palliatifs : valeurs du « prendre soin » (Care).
Les représentations de la mort.
La loi de février 2016 (Claeys-Léonetti).
La personne de confiance, les directives anticipées, la famille et les proches.
La procédure collégiale de la décision.
La réflexion éthique : procédure collégiale de la décision.

Connaître les spécificités de la fin de vie des personnes âgées/handicapées
●
●
●
●

Les différentes phases de l'accompagnement en fin de vie.
Les difficultés liées aux altérations cognitives.
L'accompagnement de la fin de vie dans les établissements et services médicosociaux, à domicile : spécificités liées aux patients, aux
professionnels, aux proches, à l'environnement.
Le recours aux réseaux, aux équipes mobiles de soins palliatifs et à l'HAD.

Adapter la prise en charge aux besoins de la personne âgée en fin de vie
●
●
●
●
●

La prise en charge de la douleur et le contrôle des symptômes de la fin de vie.
Les spécificités de l'évaluation.
Les besoins psychosociaux et spirituels.
La souffrance morale et spirituelle.
La spécificité du soin relationnel.

Situer la place de la famille
●
●
●
●

La souffrance de la famille : culpabilité, révolte, impuissance.
Le deuil et le deuil anticipé.
Les non-dits dans la relation patient-famille.
Les conséquences de la maladie létale sur les membres de la famille.

Optimiser et valoriser le travail en équipe interdisciplinaire
●
●

Le rôle, les missions et responsabilités des professionnels : collaboration, coordination, concertation.
La prévention de l'épuisement professionnel des soignants.

Analyser ses pratiques et développer des axes d'amélioration
●
●
●

L'analyse collective des problèmes.
La réflexion à partir des référentiels et recommandations de bonnes pratiques de la HAS.
La réflexion sur les actions d'amélioration à engager.

Formation Intra
Personnes concernées
Tout professionnel de santé.

Méthode
●
●
●
●

Quiz d'autoévaluation.
Apports théoriques.
Cas pratiques.
Analyse réflexive et éthique de pratiques.

Valeur ajoutée de la formation
Cette formation s'adresse plus spécifiquement aux professionnels des établissements et services médicosociaux. Elle permet d'acquérir des
compétences en termes de savoir, de savoir-être et de savoir-faire auprès des personnes en fin de vie et de leurs proches.

Prérequis
» Aucun

Dispositif D'évaluation

À noter
Cette formation est éligible au DPC
●
●
●

Orientation n° 40 : Accompagnement des patients en fin de vie et développement de l'accès aux soins palliatifs
Le GRIEPS est enregistré comme ODPC (n°1378)
En intra, ce thème pourra être déposé sur le site de l'ANDPC pour permettre aux professionnels concernés de satisfaire à leur obligation de
DPC au titre des apports cognitifs. Compte tenu des nouvelles contraintes de l'ANDPC, nous pourrions être en mesure de vous proposer un
numéro de programme DPC que trois mois après la contractualisation de cette offre.

Cette formation s'appuie sur les recommandations et référentiels suivants
●
●
●
●
●

Modalités de prise en charge de l'adulte nécessitant des soins palliatifs. Décembre 2002. Recommandations de bonnes pratiques, HAS.
L'essentiel de la démarche palliative, HAS, 2016.
Note méthodologique et de synthèse documentaire. Mise au point sur la démarche palliative, HAS, 2016.
Synthèse organisation des parcours. L'essentiel de la démarche palliative, HAS Décembre 2016.
Soins palliatifs, HAS mars 2019.

Voir aussi
●
●

Directives anticipées : garantir la volonté du malade
Accompagnement en fin de vie : philosophie des soins palliatifs
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