Programme de formation
Accompagnement des patients en fin de vie : accès aux soins
palliatifs (E-Learning)
─ Résumé de la formation
Le Plan national soins palliatifs/fin de vie 2015-2018 qui a inscrit la formation des professionnels dans son
2ème axe « Former les professionnels, soutenir la recherche et diffuser les connaissances sur les soins
palliatifs ». Impliquer la personne dans les décisions qui la concernent, soulager la douleur, apaiser la
souffrance psychique, soutenir les proches, conduire une réflexion éthique en équipe, sont des
compétences déterminantes, emblématiques des mesures portées par le plan national soins palliatifs et le
projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Cette formation permettra de renforcer les
compétences quant à l’accompagnement des patients en fin de vie en identifiant les besoins spécifiques de
ces patients.

Objectifs généraux
•

Renforcer les connaissances des dispositifs
de l’édifice législatif de l’accompagnement
de la fin de vie et diffuser les bonnes

Objectifs spécifiques
•
•

pratiques.
•

Diffuser la démarche palliative dans une
logique
d’interdisciplinarité
et
d’amélioration continue des soins
palliatifs.

•
•
•

Définir les soins palliatifs et connaitre leur
évolution dans notre société.
Connaitre les contours de la loi Léonetti
relatives aux droits du patient en fin de
vie.
S’inscrire dans une réflexion éthique en
collaboration avec les autres intervenants.
Identifier les signes spécifiques de la
douleur en fin de vie, évaluer la douleur
Identifier et soulager les principaux
symptômes difficiles de la fin de vie.

•

Développer un savoir être et un savoirfaire dans l’accompagnement des patients
en fin de vie.

─ Méthodes pédagogiques & évaluation
L’E-learning, conçu par notre expert donne les informations et les enseignements essentiels à l’apprenant :
▪ Les mots utilisés sont clairs et adaptés.
▪ Le contenu est présenté de manière segmentée (pas en flux continu).
▪ Le contenu non essentiel est supprimé.
Nos E-learning sont aussi formateurs que du présentiel puisque l’apprenant suit la formation à son rythme.
Les feedbacks, les corrections des quizz sont personnalisés et donc plus pertinents. L’E-learning, avec
pré/post tests et questionnaire de satisfaction, permet à l’apprenant d’explorer plusieurs pistes
thérapeutiques différentes, de bien assimiler de nouvelles connaissances, de poser éventuellement par mail
des questions à l’expert et de répondre aux objectifs pédagogiques prévus.
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La formation santé

Type de formation
En ligne

Durée

Tarif

7 heures

Prise en charge dpc
Ou
Financement personnel
300 €
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