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24 JUIN 2015

Décider d'hydrater ou de ne pas hydrater en
phase terminale de la vie: regards
interdisciplinaires
Finalités/Objectifs

Intervenant-e-s

A partir d’une situation clinique identique,
les intervenant-e-s présenteront leur analyse et leur plan d’action en référence à leur
discipline. A la fin de cette journée les participant-e-s seront en mesure de:

Dr Sophie Pautex. Médecin responsable
d’unité, Unité de soins palliatifs communautaires, HUG-FSASD.

Descriptif
L’arrêt de l’hydratation en phase terminale est
un acte qui questionne le/la patient-e et leurs
proches ainsi que les professionnel-le-s. Prolonger ou arrêter l’hydratation ne fait pas l’unanimité auprès des spécialistes et cela génère des
questions tant au plan physiologique qu’éthique.
Cet acte peut-être vécu comme une forme
d’abandon de la part du personnel soignant ou
au contraire la mise en place d’une hydratation
artificielle peut-être ressentie comme une forme
d’acharnement. Ce geste hautement symbolique
demande une analyse rigoureuse et une concertation tant avec le/la patient-e et ses proches
qu’au sein de l’équipe interprofessionnelle. Durant cette journée, nous tenterons d’apporter
un éclairage interprofessionnel à cette question
par l’intermédiaire d’une situation emblématique
analysée par différents professionnels. Nous tenterons aussi de mieux comprendre les interventions les plus appropriées à mettre en place dans
le respect de la personne soignée et ses proches.

Délai d’inscription
Inscription au moyen du bulletin
joint en fin de brochure jusqu’au

15 mai 2015

• Décrire et comprendre les manifestations
biologique, psychologique, sociale et spirituelle de la déshydratation chez les personnes en phase terminale de la vie ;
• Décrire et comprendre les répercussions
physiologique, psychologique, sociale et spirituelle de l’arrêt ou le maintien de l’hydratation en phase terminale de la de vie ;

Madame Christine Bongard-Felix, Professeures HES, infirmière, MPh, Responsable
de l’Unité d’éthique clinique, Institut et
Haute Ecole de la Santé La Source
Dr Marc-Antoine Berthod, Professeur HES,
Anthropologue, Haute école de travail social
et de la santé - EESP - Lausanne
Monsieur Pierre-Alain Charmillot, Professeur
HES, M.A.ed, Professeur HES, Haute école
de santé Arc

• Comprendre les enjeux éthiques de l’arrêt
ou le maintien de l’hydratation ;

Public cible
Professionnel-le-s de la santé
Professionnel-le-s du domaine social

• Connaître et comprendre les actions prioritaires à mettre en place selon les approches
disciplinaires ;
• Comprendre les facteurs d’influence de la
prise de décision ;
• Prendre conscience des complémentarités et/ou des divergences des diverses approches disciplinaires lors de processus de
décision.

Lieu de formation
Haute Ecole Arc Santé
Espace de l’Europe 11
Campus Arc 2
2000 Neuchâtel

Coût :

CHF 250.-
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15 ET 16
SEPTEMBRE 2015

Douleur et souffrance de la personne très âgée :
des outils pour évaluer, soulager et traiter
Descriptif
La douleur et la souffrance des personnes très
âgées restent encore trop souvent sous-évaluées
ou mal évaluées par les professionnel-le-s de
la santé. Les modifications physiologiques, les
troubles cognitifs liés au vieillissement, la capacité à communiquer, la dimension culturelle,
notamment, rendent difficile cette appréciation.
Le jugement clinique des professionnel-le-s est
quant à lui influencé par divers paramètres tels
que leurs représentations, leurs connaissances,
leur capacité d’empathie, leur maîtrise des outils
d’évaluation. La qualité des transmissions orales
et écrites et la capacité à partager la décision
avec le/la patient-e et/ou ses proches et dans
l’équipe interdisciplinaire, sont d’autres facteurs
qui interagissent dans le processus d’élaboration
du jugement clinique. Des soins et des traitements de qualité requièrent donc une évaluation
rigoureuse et adaptée aux caractéristiques de
cette population ainsi que la capacité à partager
la décision dans l’équipe interprofessionnelle.

Délai d’inscription
Inscription au moyen du bulletin
joint en fin de brochure jusqu’au

12 août 2015

Ces deux journées de formation ont pour
buts pour les participant-e-s d’enrichir leurs
connaissances, de développer leurs capacités
et habiletés spécifiques, de se familiariser avec
des outils et de mieux comprendre les enjeux
relatifs au partage de la décision avec le/la patient-e et/ou ses proches et dans l’équipe interprofessionnelle. Au final, les participant-e-s
seront en mesure de mettre en place les soins
et les traitements les plus adaptés afin d’assurer une qualité de vie optimale pour cette
population âgée confrontée à la douleur et/ou
à la souffrance totale.

Finalités/Objectifs

Intervenant-e-s

A la fin de cette journée les participant-e-s
seront en mesure de:

Dr Françoise Maillard Strüby, infirmière, PhD

• Connaître les processus bio-psycho-sociaux et spirituel de la douleur et de la souffrance totale en référence aux principes et
valeurs des soins palliatifs;
• Tenter de comprendre et reconnaître la
signification de cet événement pour la personne soignée;

Madame Fabienne Teike-Lüthi, Infirmière,
MScN, formation continue CHUV (sous-réserve)
Dr Grégoire Gremaud, médecin chef, Mon
Repos, La Neuveville
Monsieur Pierre-Alain Charmillot, Infirmier,
Professeur HES, M.A.ed, Haute Ecole Arc
Santé

• Connaître et utiliser des outils d’évaluation
et prendre conscience des biais potentiels;
• Mettre en œuvre les soins et les traitements favorisant une qualité de vie optimale;
• Prendre conscience des facteurs pouvant
influencer son propre jugement clinique;

Public cible
Professionnel-le-s de la santé
Professionnel-le-s du domaine social

• Développer des capacités et des aptitudes
pour améliorer le jugement clinique dans le
contexte des soins palliatifs auprès de personnes de grand âge;
• Améliorer les transmissions écrites et
orales de vos observations;
• Comprendre l’importance et les avantages
du partage de la décision avec le/la patient-e
et ses proches ainsi que dans l’équipe interprofessionnelle.

Lieu de formation

Haute Ecole Arc Santé
Espace de l’Europe 11
Campus Arc 2
2000 Neuchâtel

Coût :

CHF 250.-
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9 ET 10
DÉCEMBRE 2015

Mourir très âgé en hébergement de long séjour :
analyser sa pratique pour un meilleur accompagnement

Descriptif
L’institutionnalisation tardive en hébergement de
long séjour des personnes âgées, fréquemment
dans un état de santé altéré, contribue à un raccourcissement de la durée de séjour jusqu’à la
mort et à l’augmentation de la fréquence des décès. L’émergence de maladies cognitives graves,
l’isolement social, la polymorbidité notamment,
participent à complexifier les soins à cette population. Ainsi, l’accompagnement en phase terminale est intense et complexe, qui nécessite des
compétences élevées dans le champ des soins
palliatifs.

Délai d’inscription
Inscription au moyen du bulletin
joint en fin de brochure jusqu’au

28 octobre 2015

Finalités/Objectifs

Intervenant-e-s

Les contenus spécifiques aux soins palliatifs seront apportés en cohérence avec les
situations pratiques exploitées durant ces
journées;

Monsieur Pierre-Alain Charmillot, Professeur
HES, Infirmier., M.A.ed, Haute Ecole Arc
Santé

Améliorer la détection des besoins en soins
palliatifs de 1er recours et spécialisés;

Dr Christian Bernet, Directeur et médecin
chef de l’équipe mobile des soins palliatifs
BEJUNE

Fournir des soins palliatifs adaptés et de
qualité à cette population durant la dernière
phase de sa vie;
Acquérir, développer des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire.

Par l’analyse de situations cliniques en groupe au
moyen d’une méthodologie spécifique, du partage d’expériences et d’éclairages théoriques, les
participant-e-s auront l’opportunité d’enrichir et
de développer leurs compétences en soins palliatifs.

Moyens
Confronter, analyser des situations palliatives rencontrées dans sa pratique;

Public cible
Professionnel-le-s de la santé: Infirmier-ère-s, médecins, ASSC
Professionnel-le-s du domaine social

Partager son expérience palliative dans le
groupe;
Utiliser une méthodologie d’analyse de la
pratique spécifique;
Etablir des liens entre sa propre pratique et
des notions théoriques spécifiques aux soins
palliatifs.

Lieu de formation

Haute Ecole Arc Santé
Campus Arc 2
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel

Coût :

CHF 250.-

