Le soin adapté aux étapes de la vie

Démarche palliative et soins dans les situations
de fin de vie

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE
SOUFFRANT DE MALADIE GRAVE OU
EN FIN DE VIE
Pré-requis

Durée / Dates / Lieu

Néant

Public

●

4 jours

●

10, 11, 17 et 18 octobre 2022

Tarif
●

Professionnels des métiers d’aides

Objectifs

600,00 €

Modalités d’inscription

- Permettre aux professionnels d'assurer un accompagnement de
qualité auprès des personnes confrontées à une maladie grave ou
en fin de vie,
- Développer les capacités d'observation, d'analyse et d'évaluation
afin de mieux répondre aux besoins des personnes aidées,
- Acquérir des connaissances sur le concept des soins palliatifs,
- Développer les capacités à communiquer afin d'intégrer la
dimension relationnelle dans l'aide,
- Interroger ses propres représentations et sa relation à la mort afin
de repérer sa juste place en tant que professionnel.

Programme
- Travail de réflexions et d'échanges autour des concepts et des
représentations,
- Les principes de base et leur recherche d'adaptation à la situation
du domicile : les limites de l'intervention plus spécifique auprès de
personnes alitées et l'adaptation de l'aide dans des situations
spécifiques de dépendance.
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Bulletin d'inscription à renvoyer à :
Institut de Formation des Métiers d'Aide
Département des instituts de formation
Plateau des écoles
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes
secretariat.ifma@chu-nantes.fr
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Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques,
- Méthodes inter-actives : échanges-analyses de pratiques,
- Ateliers dirigés,
- Supports pédagogiques : documents et polycopiés-vidéo

Modalités d'évaluation

Un questionnaire d'évaluation est remis aux participants en fin de
formation
Une attestation est remise aux participants

Modalités d'évaluation
Un questionnaire d'évaluation est remis aux participants en fin de
formation
Une attestation est remise aux participants

Intervenant(s)
- Travailleur social,
- Formateurs à la relation et à l'accompagnement des personnes en
fin de vie
- Psychologues
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