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Les soins palliatifs chez la personne atteinte de démence 

Et évaluation de la douleur chez la personne mal communicante 

Mardi 13 octobre 2020 : 9h30-16h30

 

 

Public cible 

Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, personnel 

administratif. Prérequis : sensibilisation à la prise en charge de la démence et sensibilisation aux soins palliatifs. 

Objectifs 

 Identifier les indices de fin de vie chez une personne atteinte de démence pour envisager des soins 

palliatifs adaptés. 

 Sensibiliser à l’accompagnement de la famille dans l’histoire de fin de vie chez les personnes atteintes de 

démence. 

 Réfléchir sur une démarche juste d’évaluation de la douleur chez les personnes mal communicantes. 

Programme 

 Les symptômes de la phase sévère de la maladie d’Alzheimer 

 Les particularités de la démence sur la prise en charge palliative 

 Douleur et total pain 

 Anxiété 

 Alimentation, hydratation, troubles de la déglutition 

 Autres symptômes et difficultés à évaluer/traiter en raison de la démence 

 Les soins relationnels et les difficultés de communication 

 La démence et le système familial : chemins parcourus par le malade et sa famille avant la fin de vie 

 En quoi la démence complique les relations en fin de vie et le deuil 

 Réflexion sur une démarche juste d’évaluation de la douleur chez les personnes mal communicantes 

 Les échelles de la douleur et leurs utilisations 

Méthodologie 

Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe par méthode de ludo 

pédagogie avec analyse de situations vécues dans l’institution. 

Formateur 

Nathalie Snakkers, infirmière spécialisée en soins palliatifs et coach professionnel. 

En pratique 

 Date : mardi 13 octobre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/ 
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