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Objectifs : -Présenter les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie
-Permettre aux orthophonistes de connaître les modalités particulières pour dispenser des soins
orthophoniques de qualité auprès de patients en soins palliatifs et dans leur accompagnement de fin
de vie
-Participer au travail pluridisciplinaire centré sur le patient comme la prise en charge des
symptômes pénibles
-Amener la réflexion éthique sur l’utilité des soins
-Prendre en compte le décès du patient et les mécanismes du soignant face au patient qui meurt.

Programme détaillé :
Emploi du temps
J1

SUJETS TRAITES
MATIN

•Présentation des Soins palliatifs :
Définition, Lieux (SP, EMSP, LISP, ERSPP...), Différences Curatif–soins de confort –palliatif, Offre de soins: de
quand jusque quand? Pluri et interdisciplinarité (présentation des différents professionnels et du travail en
équipe)
•Lois, valeurs et éthique :
-Présentation des lois de 1999, 2002, 2005 et 20161h00 (Droitsdumalade, Droit à l’information sur son état
de santé, Personne de confiance, Notion de soins déraisonnables, Directives anticipées)
-Valeurs, éthique, humanitude (Valeurs palliatives, Ethique, Humanitude)

APRES-MIDI

•Symptômes pénibles :

Séance plénière/atelier

Plénière

-Dyspnée et toux
-Nausées et vomissements
-Douleurs (Définition IASP, Prévalence, Repérage par les soignants, Différents types de douleurs, Spécificité
en SPPédiatrique, Evaluation
•Souffrances et mort :
-Notion de souffrance globale (total pain concept C. Saunders)
-Souffrance psychologique, socio familiale, spirituelle du malade et de ses proches
-Mécanismes de défense des soignants face au patient qui meurt

J2

MATIN
•Soins de bouche :
-Buts: confort du malade, gestion des douleurs, maintien de l’hydratation, préservation des goût et
saveurs...
-Conséquences de la sécheresse buccale : mécaniques, infectieuses, somatiques, psychologiques,
pharmacologiques
-Traitements de la sécheresse buccale
-Problème de prises des médicaments PPM
-Douleurs buccales
-Soins de bouche (TP)
-Goûts et saveurs (TP)
•Alimentation, hydratation:
-Maintien des capacités d’alimentation et d’hydratation per os
-Alimentation plaisir
-La question du passage à l’alimentation artificielle : questions éthiques, techniques

APRES-MIDI

•Communication :
-Difficultés de communication
-Communiquer pour dire quoi?
-Maintien des capacités de communication verbale
-Installation des moyens de communication supplétifs et augmentatifs facilitateurs
-Rôle de l’orthophoniste au sein de l’équipepluridisciplinaire
•Synthèse, analyse des pratiques, conclusion

Plénière

Moyens pédagogiques mis en œuvre :
Exposés théoriques, pratiques, cas cliniques (Cas cliniques, vidéo, jeux de rôle, etc ...)

Évaluation de la formation
Questionnaire de connaissances et d'analyses des pratiques + questionnaire de satisfaction
Documents annexés

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
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