Formation
professionnelle
Organisme de formation,
l’Association pour le développement des Soins PalliatifsToulouse
propose un programme dédié aux soignants et aux personnes prenant
soin des malades en soins palliatifs, en institution ou à domicile.

1er semestre 2018

40 rue du Rempart Saint‐Étienne ‐ 31004 Toulouse cedex 6
05 61 12 43 43 ‐ formation‐pro@asp‐toulouse.fr‐ www.asp‐toulouse.fr

PUBLIC
INFIRMIER
AIDE-SOIGNANT

DUREE
3 JOURS

TARIF

31 mai, 1er et 8 juin 2018 (Autres dates sur demande)

SENSIBILISATION
AUX SOINS PALLIATIFS

Soigner c’est aider à guérir et à vivre avec le maximum d’autonomie, mais c’est
également aider à mieux vivre jusqu’à la mort. Le but de cette formation est de
permettre aux soignants de mieux appréhender les processus en cours dans la
rencontre avec la maladie grave ou la fin de vie.

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

INTERVENANTS
INFIRMIERE
PSYCHOTHERAPEUTE
RESPONSABLE DES PFG

EVALUATION
OBJECTIF
• Donner une approche générale des soins palliatifs
• Appréhender les différentes expressions de la souffrance,
• Mieux accompagner une personne en soins palliatifs (relation d’aide,
approche globale…)
• Identifier les mécanismes de sa propre souffrance.
• Acquérir une méthode

CONTENU
• Approche réglementaire (définition des soins palliatifs, des différents termes,
cadre légal de la fin de vie)
• Approche soignante en équipe pluridisciplinaire (douleur, prise en charge des patients
en soins palliatifs, des symptômes)
• Approche psychologique de la personne en soins palliatifs(annonces, mécanismes de
défense, types et techniques de communication, souffrance globale)
• Approche psychologique des soignants et de l’entourage
• Approche interculturelle de la maladie grave et de la mort

Questionnaire avant‐après

MOYENS
PEDAGOGIQUES
Analyse de la pratique
des participants
Apports théoriques
sur les divers concepts
ou approches.
Expériences destinées
à favoriser l’expression
du vécu, des émotions,
des interrogations.

VALIDATION
Attestation
de fin de formation

INFORMATIONS
formation‐pro@asp‐toulouse.fr
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