Mourir

très âgé-e en hé-

bergement de long séjour

:

analyser sa pratique pour un
meilleur accompagnement

FORMATION
CONTINUE

COURTE

L’institutionnalisation tardive en hébergement de long séjour des personnes âgées, fréquemment
dans un état de santé altéré, contribue à un raccourcissement de la durée de séjour jusqu’à la
mort et à l’augmentation de la fréquence des décès. L’émergence de maladies cognitives graves,
l’isolement social, la polymorbidité notamment, participent à complexifier les soins à cette population. Ainsi, l’accompagnement en phase terminale intense et complexe nécessite des compétences
élevées dans le champ des soins palliatifs.
Par l’analyse de situations cliniques en groupe au moyen d’une méthodologie spécifique, du partage
d’expériences et d’éclairages théoriques, les participant-e-s auront l’opportunité d’enrichir et de
développer leurs compétences en soins palliatifs.

Finalité/objectifs

Contenus

Améliorer la détection des besoins en
soins palliatifs de 1er recours et spécialisés ;

Les contenus spécifiques aux soins
palliatifs seront apportés en cohérence
avec les situations pratiques exploitées
durant ces journées.

Fournir des soins palliatifs adaptés et
de qualité à cette population durant la
dernière phase de sa vie ;
Acquérir , développer des savoirs, des
savoir-être et des savoir-faire.

Méthode

Public

Confronter, analyser des situations palliatives rencontrées dans sa pratique ;

cible

Partager son expérience palliative dans le
groupe ;

Infirmiers et infirmières, médecins, ASSC et professionnel-le-s du domaine du travail
social

Utiliser une méthodologie d’analyse de la
pratique spécifique ;

Lieu

Etablir des liens entre sa propre pratique
et des notions théoriques spécifiques aux
soins palliatifs.

Intervenants
M. Pierre-Alain Charmillot, infirmier,
M.A.ed, professeur HES, HE-Arc Santé
Dr. Christian Bernet, directeur et médecin-chef de l’équipe mobile des soins palliatifs BEJUNE

Dates

de formation

5 et 6 septembre 2018

Délai d’inscription
10 août 2018

Informations

pratiques

Bulletin d’inscription disponible sur
http://www.he-arc.ch/sante/formations-continues

de formation

Haute École Arc Santé
Campus Arc 2
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel

Coût
CHF 500.-

