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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Gériatrie - Soins et vie en établissement

FIN DE VIE : SOINS ET ACCOMPAGNEMENT
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 22 - 23 juin / 8 - 9 déc.  2022    INTRA Sur site GER008

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Donner les cadres législatifs relatifs aux 
droits des malades en fin de vie
 > Acquérir un savoir-faire face à la maladie  
et à la mort
 > Appréhender l’importance de la 
pluridisciplinarité pour le soin des malades
 > Accompagner les familles

 > Réflexion autour des définitions possibles de la fin de vie
 > Lois autour du droit des malades en fin de vie, loi Léonetti
 > L’équipe pluridisciplinaire dans la prise en soin du patient
 > Soulagement des symptômes de fin de vie, mesures médicamenteuses et environnementales
 > Accompagnement de l’entourage et soutien du travail de deuil des familles
 > Soutien psychologique des équipes soignantes

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas concrets, mises en situation
 > Retours d’expérience
 > Évaluation pré et post-formation

Tout professionnel de santé 
intervenant auprès de 
personnes âgées

Gériatres, psychologues, IDE  > Dr Lucile BARBA 
Médecin gériatre 
Chef de service de soins de suite 
et de réadaptation polyvalent  
et gériatrie - CH Soissons (02)

LA PRISE EN SOINS DES DOULEURS EN SOINS PALLIATIFS :  
PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 1er - 2 févr. / 1er - 2 déc.  2022    INTRA Sur site GER056

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Prendre en soins les différentes douleurs 
ressenties en soins palliatifs
 > Appréhender la douleur afin de pouvoir 
mettre en place les actions pour la soulager 
 > Evaluer l’importance des aspects éthiques 
et psychologiques dans le traitement de la 
douleur
 > Connaitre et appliquer des protocoles, des 
stratégies thérapeutiques et des pratiques 
de soin

 > Les différents types de douleur
 > Prise en soins des différents symptômes chez un patient en soins palliatifs
 > Prise en soins des symptômes réfractaires chez un patient en soins palliatifs
 > Loi Claeys-Leonetti et sédation
 > Les différentes phases de l’accompagnement : soins initiaux, terminaux, projet de vie
 > Les soins en fin de vie : confort, curatif, palliatif, agonie, terminal
 > Les besoins spécifiques en soins palliatifs : physiques, psychologiques, sociaux, spirituel
 > La spécificité de la relation d’aide en soins palliatifs

ATELIERS PRATIQUES
 > Analyse réflexive et éthique par le jeu

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Etude de cas, mises en situation
 > Partage d’expériences 
 > Quizz et jeux / Projection de films
 > Évaluation pré et post-formation

Aide-soignant(e), infirmier(e), 
cadre de santé, médecin

Infirmier(e) spécialisé(e)  
en douleur et soins palliatifs

 > Gaëlle LE GOFF 
Infirmière spécialisée  
en soins palliatifs et douleur,  
CH de Dieppe (76)

IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE ET PERSONNES ÂGÉES
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 16 - 17 mai / 2 - 3 nov.  2022    INTRA Sur site GER025

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Identifier, mieux gérer et prévenir le risque 
de iatrogénie médicamenteuse chez  
les personnes âgées

 > Identifier le risque de iatrogénie médicamenteuse pour mieux le gérer
• Définition, données chiffrées, enjeux
• Types et degrés de gravité d’évènements indésirables médicamenteux, notion d’évitabilité
• Médicaments, situations et voies à risques
• Spécificité du patient âgé face au risque de iatrogénie médicamenteuse
• Coordination entre les professionnels et le lien ville-hôpital
• Débat sur l’évitabilité et la gestion des accidents

 > Focus sur les erreurs médicamenteuses chez la personne âgée
• Principaux risques d’erreur / Focus sur la prescription, l’administration et la surveillance
• Identitovigilance / Bonnes pratiques et outils de sécurisation

 > Pourquoi et comment intégrer le patient comme coacteur de sa sécurité ?
 > Déclaration de la iatrogénie médicamenteuse
 > Analyse de pratiques : limiter la iatrogénie médicamenteuse chez le patient âgé

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Fiches points clés, kit de sensibilisation
 > Analyse de pratiques et partages 
d’expériences
 > Ateliers et débat, cas concrets
 > Évaluation pré et post-formation

Aide-soignant, IDE, 
préparateur, cadre de santé, 
médecin et pharmacien

Pharmacien, cadre de santé 
référent, formateur qualiticien

 > Dr Yvonnick BEZIE 
Pharmacien chef du service - 
Président de la COMEDIMS - 
Ancien président de la CME 
Hôpital Saint-Joseph (75) 
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