JOURNÉES DE FORMATION

ACCOMPAGNEMENT EN
SITUATION PALLIATIVE

Dates : 31 mai et 01 juin 2022

www.heds-fr.ch

ACCOMPAGNEMENT EN SITUATION PALLIATIVE
Public cible
Professionnel-le-s de la santé et du social intervenant auprès de personnes en situation
palliative

Objectifs

• Permettre aux participant-e-s de se positionner face à la mort et au deuil
• Identifier les principales problématiques rencontrées par les personnes en situation
palliative et par leurs proches

• Reconnaître et évaluer les principaux symptômes présents dans une situation
palliative

• Adapter l’accompagnement en fonction des besoins des personnes soignées et de
leurs proches en se basant sur de bonnes pratiques et les ressources de l’équipe
interprofessionnelle

Jour 1 – 31 mai 2022
Historique et mission des soins palliatifs. Organisation et spécificités du réseau suisse.
Mort, deuil et fin de vie. Soins spirituels. Vécu et besoins des proches, accompagnement
tout au long de la situation palliative.

Jour 2 – 01 juin 2022
Gestion des symptômes les plus fréquents en situation palliative : douleur, asthénie,
nausées, anxiété, constipation, dyspnée, hydratation, état confusionnel aigu. Etiologie,
outils d’évaluation et interventions basées sur les recommandations. Optimisation de la
qualité de vie, ressources de l’équipe interprofessionnelle. Gestion de situations de
crise. Approches complémentaires.

Méthode
Apport théorique et analyses de situations, partage d’expériences

Intervenantes
Tanya Cara-Nova, Maître d’enseignement HES Tanya.Cara-Nova@hefr.ch
Josépha Girard, Maître d’enseignement HES Josepha.Girard@hefr.ch
Christine Sager Tinguely, Professeure HEdS-FR Christine.Sager@hefr.ch

Informations pratiques
• Dates
: 31 mai et/ou 01 juin 2022 – 09h00-17h00
• Délai d’inscription : 25 avril 2022
• Prix
: CHF 500.00 (2 jours) / CHF 250.00 (1 jour)
La participation à la formation donne droit à une attestation de formation continue
délivrée par la Haute école de santé Fribourg
Lieu des cours, conditions et inscription : http://www.heds-fr.ch/journees
Haute école de santé Fribourg
Secrétariat de la Formation continue
Route des Arsenaux 16a
1700 Fribourg / Freiburg
formationcontinue.heds@hefr.ch

