Approche palliative

Anne .Bindefs-Goethals

en institutions spécialisées

Infirmière formatrice.
E:xpérimentée et formée

(4 modules de 6 heures)

L’accompagnement
de la personne

en Gérontologie, Algologie et Soins Palliatits.

handicapée mentale
Module1« La qualité de vie >>

Tél. 0032-80/86.45.87

Concept de médecine pa11iative et soins continus

GSM: 0032 4 74/37-86.26

Intégration des soins palliatifs

Les Burziheids, 8

en établissement spécialisé

B.4970 Stavelot

vieillissante

Accompagnement du résident,
de sa famille et de l'équipe

Courriel:
bindels.anne38@gmail.com

Module 2 « Le prendre soin >>

Formations des équipes
Gérontologie, Algologie et Soins palliatifs

Une philosophie du « prendre soin»
Les besoins fondamentaux et leur accompagnement
La démarche et le plan de soin

Méthodologie :
Apports théoriques
E:xercices pratiques

Module3 « Les valeurs humaines >>
La réflexion éthique

Partage des connaissances

Supervisions d'équipes
Dans le cadre de soins palliatifs et de deuil

Partage des expériences

Valeurs et principes éthiques
Le processus de prise de décision éthique

Frais de participation :
Par groupe de 8 à 14 personnes maximum

Module 4 : « La fin de vie >>
La phase ultime

400 euros par jour

Groupes d'échanges
Avec les personnes handicapées,
dans le cadre de fin de vie et de deuil

200 euros par ½ journée

L'accompagnement des derniers instants de la vie
Les aspects psycho-médicaux-sociaux

Hors frais de déplacement

E:n intra-muros et selon vos besoins

Algologie

Deuil

(3 modules de 6 heures)

(2 modules de 6 heures)

(2 modules de 6 heures)

Le vieillissement : Aperçu général

Définition de la douleur

Notions de perte et de deuil

Aspects épidémiologiques

La souffrance globale

Les différentes étapes du deuil

Gérontologie

Ethique de l'accompagnement

Les seuils de la douleur

Spécificité du deuil chez
la personne handicapée mentale

Les besoins de la personne âgée

Les composantes de la douleur
La compréhension de la mort

Missions spécifiques de l’éducateur

Les différents types de douleur
La préparation à « l'après-parents »

Evaluation du vieillissement

Notions de pharmacologie
Accompagnement de la personne handicapée

Prévention du vieillissement

Spécificité de la douleur

de ses proches et des professionnels

chez la personne polyhandicapée
Nutrition et vieillissement

Les rites et rituels du deuil
Prévention de la douleur

Maladies liées au processus de vieillissement,
affection de l'appareil locomoteur

Littératures et outils spécifiques pour
Observation et évaluation de la douleur

la perte d'autonomie
dépression, démences,

l'accompagnement d'une personne handicapée
endeuillée

Un dossier de base/douleur

problèmes cardio-vasculaires
incontinences

Grilles d’évaluation de la douleur adaptées

syndrôme de glissement, etc.

au handicap mental et au polyhandicap

