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

1er semestre
2018
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PUBLIC
AIDE A DOMICILE
AUXILIAIRE DE VIE
AIDE-SOIGNANT

DUREE
3 JOURS

18, 23 et 29 mai 2018
(Autres dates sur demande)

LES SOINS PALLIATIFS
A DOMICILE
Les spécificités du travail à domicile : des atouts et des écueils
S’occuper d'un patient en soins palliatifs à domicile demande des compétences
relationnelles et un savoir-faire spécifiques, tant dans le soin que dans la prise en
compte de la douleur.

TARIF
SESSION INTER :
250€/STAGIAIRE
SESSION INTRA :
2 500€

INTERVENANTS
INFIRMIERE
PSYCHOLOGUE

DPC n°5664180000
OBJECTIF
• Développer les compétences relationnelles des professionnels auprès de la
personne en soins palliatifs, à son domicile
• Identifier les besoins spécifiques des personnes en soins palliatifset de leur
entourage, sur le plan bio‐psycho‐social
• Favoriser une démarche d'accompagnement ajustée, auprès de la personne
et de ses proches
• Clarifier les rôles et les complémentarités des différents intervenants
(médecins, travailleurs sociaux, …) à domicile
• Valoriser le rôle des aidants professionnels au domicile

CONTENU
• Soins Palliatifs (historique et repères législatifs)
• Evaluation et prise en charge de la douleur
• Alimentation et hydratation en soins palliatifs
• Soins de confort et d’hygiène
• La souffrance psychique de la personne en fin de vie et le travail de deuil
• L’accompagnement : une démarche d’écoute et de soutien
• La place des aidants (le rôle de la famille, ses difficultés…)
• Le soutien des familles dans les situations de crise et dans le deuil

EVALUATION
Questionnaire avant‐après

MOYENS
PEDAGOGIQUES
Pédagogie active sollicitant
l'implication personnelle
et volontaire de chacun.
Apports théoriques, analyse
des pratiques, mises en
situation, débat.

VALIDATION
Attestation
de fin de formation

INFORMATIONS
formation‐pro@asp‐toulouse.fr
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