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Objectif
- Identiﬁer les besoins des personnes, les diﬃcultés et la souﬀrance face à la mort.
- Prendre conscience de son propre regard sur la mort et la ﬁn de vie.
- Gérer ses émotions liées à la ﬁn de vie pour être plus à l'écoute.
- Situer la spéciﬁcité du soin dans l'accompagnement des mourants et de leur famille.
- Acquérir les points de repères éthiques.
- Développer une capacité à soutenir psychologiquement des personnes en ﬁn de vie et leur
famille. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Valence - Du 01/09/2017 au 31/12/2021
37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas - Lycée Barthélémy de Laﬀemas - BP 26 - 26901
Valence
GRETA VIVA 5 - Valence - Tél : 04 75 82 37 90
Contact : Contact commercial (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
LES CONCEPTS :
- Dimension des soins palliatifs.
- Soins palliatifs et législation.
- Les spéciﬁcités gériatriques des soins palliatifs.
- Les derniers instants de la vie.
- La mort.
AUTOUR DE LA PERSONNE :
- Besoins et dignité de la personne.
- Évaluation et prise en charge de la douleur.
ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS :
- l'oﬀre de soin.
- L'équipe pluri professionnelle.
- Les bénévoles.
- Les soins palliatifs à domicile ou en institution.
RÔLE D'ACCOMPAGNEMENT DU PROFESSIONNEL :
- Les principes de l'accompagnement.
- Les facteurs des risques psychosociaux.
- Savoir être et savoir faire du professionnel.
- Le vécu des professionnels et les diﬃcultés.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
21 heures

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque

Organisme responsable
GRETA VIVA 5
37 rue Barthélemy de Laﬀemas
26901 Valence
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org

Réf : 26_102915
Mise à jour : 10/09/2020

