PG 55 : Place de l’approche psycho-corporelle dans les soins
palliatifs et l’accompagnement de ﬁn de vie
Lundi 13 mai au mercredi 15 mai
& lundi 09 septembre au mardi 10 septembre 2019
Coordinatrice

Public

Laeticia DERLON,

Professionnel ou étudiant du secteur sanitaire social ou éducatif.

Psychomotricienne

Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave évolutive ou terminale.
Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique,
sociale et spirituelle. Les soins palliatifs et l’accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant que personne, à
sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation vise à soutenir cette démarche.

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déﬁnitions et présentation des soins palliatifs ;
Symptômes psychomoteurs en ﬁn de vie ;
Interventions psychomotrices possibles et interdisciplinaires ;
Cadre législatif des soins palliatifs ;
Elaboration d’un programme de suivi en psychomotricité dans le cadre d’une démarche palliative ;
Accompagnement de la douleur en psychomotricité ;
Démarche évaluative des soins palliatifs en psychomotricité ;
Spéciﬁcités de la pratique psychomotrice en gériatrie ;
Prise en considération des recommandations HAS et ANESM des soins palliatifs ;

Apports pratiques
•
•
•

Analyse des cas cliniques ;
Mise en situation pratiques de médiations adaptées à la démarche palliative en psychomotricité ;
Présentation de différentes médiations sensorielles et soins de conforts visant à soulager le sujet âgé douloureux, présentation des
différentes attitudes corporelles pour mobiliser une personne douloureuse ;

Compétences développées au cours de la formation
•
•

Acquisition et approfondissement des connaissances et des compétences spéciﬁques relatives à une démarche palliative ;
L’apport de données spéciﬁques, actualisées et les retours variés des intervenants permettrons une analyse des pratiques
professionnelles ;

Lieu de la formation
19 - 25 Rue Gallieni
92100 Boulogne - Billancourt

Tarifs

Prise en charge employeur : 1300€
Prise en charge individuelle : 930€
N° d’ordre de formation continue : 11 750 146 575
N° de Siret : 784 710 352 000 88

Contact

01.58.17.18.58
uefp@isrp.fr

