
Les soins palliatifs chez la personne atteinte de
troubles cognitifs 

 

 Public cible :
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, personnel
administratif, … 
Pré requis : sensibilisation à la prise en charge de la démence et/ou sensibilisation aux soins palliatifs 

Objectifs :
Identifier les indices de fin de vie chez une personne atteinte de troubles cognitifs pour envisager des soins
palliatifs adaptés 
Réduire les conflits avec les familles autours de la prise en charge de la personne démente en fin de vie 
Connaître les aspects légaux 

Contenu :
Les particularités des manifestations comportementales liées aux troubles cognitifs 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 famille : la démence et le système familial : 
 Quels chemins ont déjà parcourus le malade et sa famille avant la fin de vie ? 
En quoi la démence complique les relations en fin de vie et le deuil ? 
Aspects légaux : 
Déclaration anticipée 
Les personnes dites « inaptes » 
Euthanasie et troubles cognitifs 
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Méthodologie :
Réflexion et partage sur notre vécu en tant que professionnel. Réflexion sur l’intégration de nouvelles manières
d’interagir avec les familles en crise  

Formateur :
Odile Goesaert, Rosalie Niwa

En pratique :
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1/2 journée   
Prix de  575 €* OU 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques au prix de 875 €* – Tarif sous
condition ( si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même formateur )
*Prix TVAC et hors frais de déplacement 

Thématique complémentaire :
Evaluation de la douleur chez la personne mal communicante
Les différentes échelles utiles en fin de vie

 Mieux connaître les particularités des maladies de type Alzheimer dans les soins palliatifs permet d’anticiper des situations
délicates et de garantir plus de bien-être pour le résident et ses proches et plus de sérénité pour les équipes de soin. 


