
Soins d’accompagnement 
et de fin de vie
Infirmiers libéraux

E-learning



Durée :  7 heures 59332100014#Référence : 

Public : Infirmiers  Financement : DPC

Evaluer et caractériser la douleur d'un patient en soins palliatifs.
Connaître les grandes classes médicamenteuses antalgiques, leurs modes et délai d'action,
leurs effets indésirables principaux et leurs précautions d'emploi.
Identifier l’étiologie, les moyens d’évaluation, la démarche de prise en charge et le rôle de
l’infirmier(e) dans le cadre des troubles uro-digestifs, nutritionnels, tégumentaires et du
ralentissement fonctionnel spécifiques à la fin de vie.
Expliquer la place de la communication non-verbale et du toucher dans le cadre des soins
palliatifs.
Identifier les objectifs, les étapes et la méthodologie de la démarche de soins infirmiers
dans le cadre de la prise en charge à domicile des soins palliatifs.
Identifier le positionnement du patient par rapport à sa fin de vie et connaître les postures
soignantes pertinentes dans les différents cas de figure.
Expliquer la place prépondérante de l’entourage dans l’accompagnement de la fin de vie.

Objectifs

Programme de la formation

Exercices
QCM
Mises en situations
Etudes de cas

Méthodes d'évaluation

Bilan pré-formation
Cadre législatif et définition
Prise en charge de la douleur
Prise en charge des autres symptômes
Prise en charge globale
Études de cas
Bilan post-formation
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Évaluation pré-formation : elle permet de mesurer votre niveau initial.
Connaissances théoriques : elles sont abordées en plusieurs cours de 15 à 20 minutes. Chaque cours,
est interactif et se termine par un exercice, assurant une évaluation continue.
Mises en situations : construites autour de cas patients, elles proposent d’appliquer les connaissances
acquises au cours de la formation à une situation professionnelle simulée.
Évaluation post-formation : elle permet de mesurer la progression de vos connaissances par rapport à
votre niveau initial évalué en début de formation.

La formation est composée de plusieurs temps pédagogiques permettant une intégration progressive des
contenus :

Contexte

Contenu

Depuis les années 2000, différentes politiques nationales tendent à améliorer l'accès des patients aux soins
palliatifs, notamment à domicile. Un plan national sur ce thème a été déployé par le ministère de la Santé
entre 2015 et 2018, étayant notamment la formation des professionnels de Santé à ces prises en charge
spécifiques. De même, la loi du 2 Février 2016 sur la fin de vie a octroyé de nouveaux droits à ces patients, en
plus de clarifier les conditions de l’arrêt des traitements au titre du refus de l’obstination déraisonnable. Elle
instaure notamment un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les personnes dont le
pronostic vital est engagé à court terme. L'IDEL, impliqué au quotidien auprès de ces patients lourdement
dépendants, assure un rôle prépondérant et pro-actif dans ce type de prise en charge.

Présentation

Voir un extrait de la formation

Scannez-moi pour voir la vidéo ou
cliquez sur la vidéo pour voir l'extrait

https://www.youtube.com/watch?v=2AxEPKKyPk8
https://www.youtube.com/watch?v=2AxEPKKyPk8


Connectez-vous sur votre espace personnel www.mondpc.fr

Dans le menu à gauche, cliquez sur la rubrique « Recherche actions »

Dans le champ « Référence de l'action » entrez la référence de l'action

que vous aurez préalablement relevé. Cliquez sur « Rechercher »

Cliquez sur « Détail Action de DPC »

Choisissez votre session puis cliquez sur « S’inscrire »
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Adresse 

1140 Rue André Ampère
Bâtiment Acticentre/Actimart II
13290 Aix en Provence

Sur notre site internet 

Tutoriel inscription
(Flashez ou cliquez)

Rendez-vous sur la page de la formation 

Cliquez sur « remplir une demande d'inscription »

Remplissez et validez le formulaire 

Un conseiller vous contacte pour finaliser votre inscription
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Sur l'ANDPC

Inscription

Contact

Site internet

www.santeformapro.com

Réseaux sociaux  

Téléphone

04 42 17 90 82

E-mail

contact@santeformapro.com
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