L’ergothérapie en soins palliatifs généraux
(n°12.21)
Sensibiliser et former les ergothérapeutes aux situations palliatives et à
l’accompagnement de fin de vie. Donner des outils permettant de mieux
appréhender chaque situation dans sa globalité et ce, dans la singularité
de votre cadre professionnel.
Contenu
• Présenter les concepts de base et la philosophie des soins palliatifs
• Identifier l’organisation et les ressources à disposition en matière de
soins palliatifs dans les cantons des participants-es.
• Réfléchir et échanger par rapport à des thématiques incontournables
dans les soins palliatifs telle que la qualité de vie, la gestion des
symptômes, l’identification d’une situation palliative, les choix et
droits des patients, le processus de deuil et la dernière phase de la
vie.
• Identifier des situations éthiques et mettre en pratique une méthode
d’analyse.
• Visiter l’approche globale des soins palliatifs, en considérant
simultanément les dimensions physiques, psychiques, sociales et
spirituelles des bénéficiaires, en intégrant leurs proches.
• Développer des compétences communicationnelles et relationnelles
spécifiques aux personnes en situation palliative.
• Favoriser la construction d’une posture palliative, en identifiant ses
propres émotions et ses limites.
• Réfléchir au lien entre son suivi et la prise en charge globale du
patient, comprendre le propre rôle en tant qu’ergothérapeute au sein
d’une équipe et du réseau.
Les 1 et 2 décembre 2021 et les 3 et 4 février 2022 à Lausanne.
Date / Lieu
Enseignement Corinne Schmidhauser, infirmière clinicienne, responsable de
missions, palliative vaud
Catherine Genet, ergothérapeute MSc, Maitre d’enseignement HES
Destinataires Ergothérapeutes travaillant en institution ou à domicile, confrontés-ées
ponctuellement ou régulièrement à des situations palliatives
Membre ASE : CHF 800.00
Coûts
Non-Membre : CHF 1000.00
Objectifs

Informations

Inscription

La formation comprend deux sessions de cours de 2 jours chacune
soit 16h en 2021 et 16h en 2022.
Un travail de mise en pratique sera demandé entre les 2 sessions.
Ce cours est donné en partenariat avec palliative vaud.
Inscription jusqu’au 2 novembre 2021 sur le site de l’ASE.

