Formation
professionnelle
Organisme de formation,
l’Association pour le développement des Soins Palliatifs Toulouse
propose un programme dédié aux soignants et aux personnes prenant
soin des malades en soins palliatifs, en institution ou à domicile.
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PUBLIC
PERSONNEL D’EHPAD,
INFIRMIER,
AIDE-SOIGNANT, AMP
MEDECIN

DUREE
3 JOURS

TARIF
Dates : nous consulter

GERIATRIE ET FIN DE VIE
Aujourd’hui trois quart des décès surviennent au-delà de l’âge de 75 ans
et un nombre de plus en plus important a lieu dans les EHPAD. Or, les débats
autour de la fin de vie ont mis en lumière une inégalité d’accès aux soins palliatifs
et un besoin constant de formation initiale et continue des personnels.

OBJECTIF
• Connaitre la définition des soins palliatifs et de la démarche palliative
• Développer les compétences pour une prise en charge palliative (rôle propre,
rôle de coordination…)
• Comprendre le cadre réglementaire lié aux soins palliatifs pour l’intégrer dans
le projet de soins.
• Connaitre les principaux mécanismes de défense et du deuil

CONTENU
• Définition des soins palliatifs et questionnements suscités par les personnes
en EHPAD
• Modes de prise en charge de la douleur des personnes âgées
• La psychologie de la personne âgée liée au processus de vieillissement
• Communication, maintien de l’autonomie
• Le Droit des personnes vulnérables
• Décision médicale et respect du secret médical pour les résidents déments
• Symptômes physiques de fin de vie

SESSION INTER :
300€/STAGIAIRE
SESSION INTRA :
3 000€

INTERVENANTS
MEDECIN, AVOCAT,
PSYCHOLOGUE

EVALUATION
Questionnaire avant‐après

MOYENS
PEDAGOGIQUES
Etude de cas clinique
Echanges en groupe
restreint et
pluridisciplinaire.

VALIDATION
Attestation
de fin de formation

INFORMATIONS
formation‐pro@asp‐toulouse.fr
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