Soins palliatifs : Gestion des symptômes et utilisation des différents
échelles en fin de vie
Le 26/03/19 de 9h30 à 16h30 à L'espace Formations Repère à Nivelles
Objectifs :






Placer le résident au centre d'une prise en charge globale d'équipe multidisciplinaire pour répondre aux besoins
fondamentaux de chaque être humain en fin de vie :
Avoir connaissance des symptômes les plus fréquents rencontrés en fin de vie ainsi que des différentes actions et
traitements pour offrir la meilleure qualité de vie possible au résident.
Avoir connaissance des différentes échelles en lien avec les symptômes les plus fréquents rencontrés en fin de vie
afin de communiquer de façon claire, de pouvoir évaluer de façon objective les actions mises en place et ce, afin
d’offrir un accompagnement de qualité au résident en fin de vie.
Prendre du recul par rapport à son vécu de soignant face à la mort.

Profil des participants : Personnel infirmier, soignant, paramédicaux qui souhaitent connaître ou revoir les
fondamentaux dans une philosophie des soins palliatifs en institution ou à domicile.
Contenu de la formation :



Définitions et philosophie des soins palliatifs
Approche physique :
o Méthode du bonhomme et échelle PPS
o Soins adaptés aux troubles du sommeil, nutritionnels, digestifs, respiratoires, éliminatoires, d’intégrité de
la peau et du confort.
o La douleur :
o Echelles, antidouleurs et paliers
o Méthode du bonhomme en lien avec les diverses échelles.
o Méthode d’utilisation.

Méthode et déroulement :
Basés sur le vécu, attentes et connaissances des participants, méthodes et ateliers de pédagogies actives
(méthode de facilitation visuelle et Thiagi) pour favoriser les échanges et la motivation à la formation
continue.
Formation dispensée par : Nathalie Snakkers, infirmière spécialisée en soins palliatifs
A l’espace Formations Repère 8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles de 9h30 à 16h30 .
Prix : 95 € – Livret pédagogique -pauses cafés inclus – Inscription en ligne
sur www.formationsrepere.be ou par mail info@formationsrepere.be ou par téléphone 0498/680207
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