Soins palliatifs : Osons parler de nos résistances !
Le 07/11/2019 de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles.
Objectifs :
Placer le résident au centre d'une prise en charge globale d'équipe multidisciplinaire pour lui offrir un
accompagnement en fin de vie malgré toutes les difficultés personnelles et extérieures qui peuvent exister.
Après indentification des freins, réfléchir comment il est possible de lever les obstacles afin d’offrir une prise en
charge de qualité dans les situations de 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 réfléchir aux freins tant
individuels qu’externes à la mise en œuvre d’une prise en charge palliative
Contenu :
Définitions et philosophie des soins palliatifs.
Identification des freins entre la situation présente et la situation idéalisée
Réfléchir sur son propre fonctionnement.
Réfléchir au fonctionnement d’équipe
Réfléchir aux divers liens au sein de l’institution
Réfléchir aux liens extérieurs : seconde ligne, médecins, famille
N otions de valeurs et croyances.
Pistes pour lever les obstacles
Desc
Méthode et déroulement :
Basés sur le vécu des participants et réalités de terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour favoriser la
conscientisation, les échanges et la motivation à la formation continue.
Formation dispensée par Nathalie Snakkers : Infirmière graduée spécialisée en soins palliatifs ,exerce en liaison
palliative au domicile , connaissance approfondie des prises en charge (para)médicales , relationnelles et
d’accompagnement de fin de vie

Où : A l'espace ROC - Formations Repère 8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles

Quand : le 07/11/2019 de 9h30 à 16h30
Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus
Inscription : En ligne www.formationsrepere.be
Ou par mail info@formationsrepere.be
Ou par téléphone 0498/680207
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