Sessions de formation 2017
Dates

Site

Nous contacter

Angoulême

Nous contacter

Limoges

SANITAIRE ET SOCIAL 2017

Gestes d’urgence
& techniques de soin

Les soins d’accompagnement et de fin de vie

Contactez-nous!
CRFP Poitou-Charentes

CRFP Limousin

18/22 Boulevard Jeanne D’arc 86000 Poitiers
Tél.: 05 49 50 77 31
@: crfp.poitou-charentes@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1852

25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
Tél. : 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1274

Numéro de déclaration d’activité : 54 75 011 08 86

Numéro de déclaration d’activité : 74 87 01 095 87

http://irfss-poitou-charentes.croix-rouge.fr/ ____

Nos sites
Internet

____ http://irfss-limousin.croix-rouge.fr/

Formation Continue - Professionnels de santé
Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
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Centre Régional de Formation Professionnelle

CRFP Limousin Poitou-Charentes
Organismes de formation évalués favorablement par l’OGDPC

Soins d’accompagnement et de fin de vie

Professionnel de santé et médico-social

La formation proposée conjugue trois approches :

3 jours

 Une approche qui permet d’appréhender le concept de la douleur
 Une approche d’enrichir sa pratique en soins palliatifs à partir des besoins
des personnes en fin de vie et de leurs proches
 Une approche psychologique permettant de mieux comprendre le vécu du
patient et de la famille afin d’apporter une aide et un accompagnement
adaptés, en prenant en compte les besoins psychologiques des soignants.

 Aider la mise en place d’une démarche palliative interdisciplinaire


Développer les expertises cliniques et la connaissance des publics accompagnés
Maitriser les gestes et techniques de soins
Inscrire la relation d’aide et de soins dans une dynamique bientraitante
Coordonner les parcours et perfectionner les pratiques institutionnelles
Favoriser la santé et la sécurité au travail

Elles portent sur 7 domaines d’expertise :
Enfance et famille
Personnes en situation d’handicap et santé mentale
Personnes âgées
Gestes d’urgence et techniques de soins
Relation d’aide et de soins
Parcours de soins et pratiques institutionnelles
Santé et sécurité au travail

UNE QUALITÉ RECONNUE

 Par la satisfaction de ses apprenants à hauteur de 93 %
 Par l’obtention de la certification ISO 9001 sur ses activités de
conception et prestations de formation
 Par l’agrément ou la certification de ses formations en Santé et
Sécurité au Travail par l’INRS, le ministère de l’intérieur ou la
DIRECCTE.

Objectifs

 Identifier les ressources,

Nos formations courtes visent 5 objectifs :









Durée

 Approfondir les connaissances dans l’identification des besoins des
personnes en fin de vie, des actions possibles pour répondre aux
besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels,









Public concerné





Les mécanismes physiopathologiques de la douleur : types de douleur,
évaluation et approche clinique
Les différents moyens permettant d’évaluer la douleur et de la contrôler :
 L’entretien, la clinique infirmière, les traitements médicamenteux et non
médicamenteux
 Approche clinique infirmière dans l’accompagnement des patients en fin de
vie
 L’observation clinique : Les besoins de la personne en fin de vie
 L’élaboration du diagnostic infirmier et du projet de soins personnalisé
 Le vécu du patient en fin de vie :
 La souffrance psycho-affective et existentielle : Langage verbal et non verbal
 Mécanismes d’adaptation possibles de la personne en fin de vie
 Soins du corps et soins de confort
L’accompagnement de l’entourage :
 La souffrance de l’entourage : mécanismes de défense, manifestations
comportementales, besoins et demandes des familles
 La démarche éducative des familles
 Le soutien psychologique du patient et de la famille
L’équipe pluridisciplinaire
 Le soutien des professionnels par le travail en interdisciplinarité
 Les réseaux de coordination de Soins palliatifs groupes d’analyse de la
pratique, rencontres interdisciplinaires, …
 Particularités du travail interdisciplinaire
 La place des bénévoles dans l’accompagnement

Apports théoriques et méthodologiques
Analyse des pratiques, partages d’expériences

Attestation nominative de participation

Nos organismes de formation sont habilités à dispenser des
programmes DPC.

La formation s’appuie sur une pédagogie alternant
théorie et pratique.

Contenu de la
formation

Méthodes
pédagogiques

Validation

