Plan de formation

0,7 UEC

Soins palliatifs
Description
Intégrer des connaissances et développer des attitudes et des habiletés permettant d’intervenir en
contexte de soins palliatifs.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront en mesure :
 d’expliquer l’évolution ainsi que certaines notions et/ou politiques entourant les soins palliatifs;
 de reconnaître les besoins chez une personne mourante ainsi que les divers changements
accompagnant cette période de la vie (physiologiques, psychologiques, sociaux et spirituels);
 de comprendre les réalités quotidiennes des personnes et des proches confrontés à la souffrance
et à l’approche de la mort;
 d’expliquer les rôles et les interventions exercés par les infirmières et les autres intervenants en
soins palliatifs;
 d’explorer et développer ses capacités à intervenir en soins palliatifs.

Contenu
Bloc 1 : Les soins palliatifs dans notre société québécoise
 Historique des soins au mourant, de l’accompagnement dans le cours d’une maladie incurable
 Notions entourant les soins palliatifs : définition, origine, objectifs des soins palliatifs, politique
 Passage d’une approche curative à une approche palliative
 Objectifs des patients
 Phases d’adaptation
Bloc 2 : Intervenir dans une équipe interdisciplinaire de soins palliatifs
 Rôles et interventions exercés par les infirmières et les autres intervenants en soins palliatifs
(intervenants, proches, bénévoles, etc.)
 La collaboration interprofessionnelle : difficultés rencontrées, confrontation des valeurs
 Partenaires, ressources d’aide, d’accompagnement et d’éducation en soins palliatifs dans la
communauté
Bloc 3 : La douleur
 Définition et types de douleurs
 Les analgésiques : équivalences, longue action, entredoses
 Les co-analgésiques (au sens très large) incluant les alternatives au soulagement de la douleur
Bloc 4 : Que faut-il dire? Que doit-on faire?
 La communication
 La mort : une expérience unique
 Expérience unique; pour le patient et ses proches ainsi que pour soi
 Patient-partenaire
 Prise de conscience de sa propre finalité
 Les niveaux de soins

Bloc 5 : Soins à dispenser aux personnes en fin de vie
 Changements physiques, psychologiques et sociaux des personnes en fin de vie
 Soins de confort
 La dyspnée terminale
 La détresse respiratoire
 La sédation palliative

Clientèle visée
Cette formation s’adresse au personnel clinique en contact direct avec les patients et leurs proches
(infirmières, infirmières-auxiliaires, étudiantes en soins infirmiers, inhalothérapeutes, autres).

Note
Attestation de participation
Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation
sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des
apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une
activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par
activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation.
Contrôle des présences
Les activités sont offertes de telle façon que le CESAM contrôle la présence physique continue de
chaque participant, tout au long de l’activité.
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