Formation 2020
« Sensibilisation à la démarche palliative en EHPAD »
Public concerné : personnel des EHPAD (médecins, cadres de santé, IDEC, IDE, aides-soignants, ASH,
AMP…) sur la base du volontariat.
Effectif : 24 personnes (limité à 2 personnes par établissement)
Objectifs :
 Comprendre ce que sont la fin de vie, les soins palliatifs, l’accompagnement d’une personne en
fin de vie, de sa famille, des autres résidents,
 Acquérir ou compléter des connaissances sur le droit des malades, la réflexion éthique en fin de
de vie, les soins spécifique (alimentation et hydratation, soins du corps, les symptômes présents
en fin de vie…),
 Permettre aux professionnels d’évoquer les questions les plus fréquemment posées en fin de
vie,
 Réfléchir sur sa pratique et être acteur de la démarche palliative au sein de son établissement,
 Créer et renforcer des liens entre les EHPAD du département dans une perspective
d’amélioration des pratiques professionnelles,
 Inscrire la collégialité et la pluridisciplinarité comme valeurs cardinales de la démarche palliative.
Pédagogie : participative et réflexive, basée sur la construction et le partage d’un savoir collectif.
Durée : 6 journées (4 à un rythme hebdomadaire + 2 à distance) de 9h à 17h
Lieu :

Centre Hospitalier d’Issoudun (36)

Coût : formation gracieuse, repas offert par l’établissement d’accueil
Programme :
 Jeudi 5 mars 2020 : « Les soins palliatifs » + présentation du CODESPA par Philippe SCHNEIDER
 Jeudi 12 mars 2020 : « Droit des malades – Ethique et fin de vie »
 Jeudi 18 mars 2020 : « Alimentation et hydratation en fin de vie » (matin) et « Douleur induite
par les soins » (après-midi)
 Jeudi 26 mars 2020 : « Accompagnement des personnes en fin de vie et de leur famille »
 Jeudis 11 juin et 19 novembre 2020 : réflexion et travail sur les projets autour de la démarche
palliative
Intervenants :
Médecins, cadres de santé, psychologues, infirmières, aides-soignantes…
Contact :
Inscription auprès du CODESPA

