Le soin adapté aux étapes de la vie

Démarche palliative et soins dans les situations
de fin de vie

SOINS PALLIATIFS EN PÉRINATALITÉ
Public

Durée / Dates / Lieu
●

Tout professionnel soignant

Objectifs

1 jour

Tarif

• Acquérir ou approfondir des connaissances sur les soins palliatifs
et la spécificité des soins palliatifs en période périnatale. Identifier
les situations relevant des soins palliatifs dans ce contexte
• Connaître le cadre réglementaire (juridique et éthique)
• Repérer l’utilité de l’interdisciplinarité dans les situations
anticipées de choix parental de poursuite de grossesse au décours
d’un diagnostic anténatal sévère et dans les situations inopinées
survenant en urgence et concernant des enfants prématurissimes
• Identifier les besoins de ces enfants à terme ou en situation
d’extrême prématurité en soins palliatifs ainsi que ceux de leur
parent et de leur fratrie
• Mener une réflexion sur le sens de la prise en charge du
nouveau-né en fin de vie
• Favoriser la discussion autour du positionnement professionnel, et
de la démarche d’équipe

19/01/2022 à 18:32:12

●

135,00 €
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Contenu

Modalités d’inscription

• Les problématiques issues de la périnatalité autour de trois
situations :
- situation inopinée (FC, prématurité, MFIU).
- situation attendue (refus IMG, IMG)
- situation postnatale (malformation, MAVEU)
• Les aspects législatifs et réglementaires, la loi Léonetti
• Les symptômes de fin de vie et leur prise en charge
• Les particularités des situations attendues et inopinées
• La concertation collégiale, la démarche éthique
• La mort, le deuil : deuil des patients, de la fratrie des soignants
• La notion de « burn out » : comment prévenir l’épuisement
professionnel, quelle ressource individuelle, collective ?

Intervenant(s)
• Equipe Ressource Régionales de Soins Palliatifs Pédiatriques
(ERRSPP)

19/01/2022 à 18:32:12

Bulletin d'inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

