Démarche palliative niveau expert :
les cas complexes
Public visé et prérequis
Soignants spécialisés, cadres de santé, médecins coordonnateurs en HAD
Equipes spécialisées en démarche palliative

Objectifs et compétences professionnelles visés
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :
Mobiliser des connaissances approfondies en matière de démarche palliative
Mieux répondre aux besoins des patients complexes en fin de vie
Mieux gérer les dilemmes éthiques lors des cas complexes : fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire dans ces
cas limites

Contenu
Démarche palliative lors des cas complexes
Les fondamentaux mis à l’épreuve des cas limites
Transgression et limite des soins : les prises de risques thérapeutiques
Les « droits » et les « devoirs » du patient
Contrôle des symptômes complexes en fin de vie, notamment
Souffrance globale extrême et désespoir existentiel
Agitation confusion délire
Détresse respiratoire
Occlusion émétisante
Douleurs sévères
Que faire en situation d’urgence ?
Evaluation avec l’infirmière : quels critères ? quelle intensité du symptôme ?
L’urgence thérapeutique : éléments de traitement des syndromes fréquents
La place de chacun au sein de l’équipe pluridisciplinaire
Prise de risque et effets secondaires à distance : le défi de l’HAD
Approche des situations de sédations : indications, organisations, définition des différentes sédations

Méthodes pédagogiques et moyens techniques
Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de pédagogie expérientielle :
Alternance d'exposés théoriques courts sur la base d’un support d’animation réalisé par le formateur et de travaux
pratiques visant à faciliter l’intégration et la mise en perspective des connaissances : études de cas, séquences
d’analyse des pratiques, jeux de rôles, ateliers…
Utilisation et l’analyse des documents existants au sein de l’établissement
Séquence réflexive d’analyse des pratiques en début de programme
Elaboration en fin de programme de plans d’actions collectifs ou individuels afin de fixer les connaissances acquises
et favoriser la prise de conscience des axes d’amélioration
Remise d’une attestation nominative à l’issue de la formation
Documentation pédagogique nominative remise à chaque participant

Modalités d’encadrement
Médecin chef de projet, démarche palliative
Médecin palliatologue

Durée
1 jour en format présentiel
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