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Soins palliatifs en pédiatrie
PED008

A Paris

Durée

2 jours

30/03/2022 au 31/03/2022

Coût

640 € nets

08/09/2022 au 09/09/2022

Objectifs
› Connaître l’environnement légal et éthique et les textes qui étayent ces situations
› Acquérir les outils nécessaires à l’approche globale du patient et de sa famille dans le cadre d’une LATA
› Connaître les moyens thérapeutiques utilisables
› Accompagner le soignant face à ces décisions
Public*
› Infirmières, puéricultrices et aides-soignantes amenées à prendre en charge des enfants en fin de vie
dans le cadre d’une décision de LATA
Programme
› La réanimation : hospitalisation d’un enfant en réanimation pédiatrique, aspects particuliers de la réanimation néonatale,
prise en charges des parents
› Limitation ou arrêt des traitements actifs (LATA) : définitions, aspects réglementaires médicaux, psychologiques, sociaux, éthiques
› Mise en place d’une décision de LATA : organisation, mise en œuvre en équipe
› Les soins palliatifs en néonatologie et en pédiatrie
› La prise en charge de l’enfant et de son entourage
› Le soignant face à la LATA. Participation aux staffs décisionnels, mise en application des décisions. Quels outils ?
› L’application d’une décision de LATA : la fin de vie de l’enfant › La mort de l’enfant à l’hôpital
Méthodes pédagogiques
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Support pédagogique remis aux stagiaires
Évaluation
› Évaluation des connaissances
› Évaluation des acquis en continu : quizz, étude de cas, mises en situation pratique…
› Évaluation par objectif de formation
› Questionnaire individuel de satisfaction à chaud
Intervenants
› Médecins, psychologue, puéricultrice
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*Si non mentionné pas de prérequis
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