Prises en charge orthophonique auprès de patients en soins palliatifs et lors
de l’accompagnement de fin de vie
Formateur : Didier LEROND, orthophoniste, DIU Soins palliatifs
Public visé : Orthophonistes
Durée de la formation (en heures) : 8 h sur 1 journée
Nombre de participants souhaités : 20
Résumé :
Les orthophonistes sont habilités à prendre en soins des patients présentant des troubles de la
communication et de la déglutition. Chez les patients en soins palliatifs, ces prises en soins peuvent
être particulières du fait de l’état du patient avec l’avancée de la maladie. Cette formation doit
montrer que l’orthophoniste occupe une place particulière et qu’il lui faudra tenir compte des
symptômes gênants afin de dispenser des soins diligents et de qualité.

Objectifs de la formation :
-

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.

Méthode utilisée : Méthode affirmative, interrogative, réflexive et active.
Moyens pédagogiques : Exposés théoriques, pratiques, cas cliniques apportés par les
participants et par le formateur.

Matériel nécessaire pour la présentation : Ordinateur avec lecteur DVD, HP.
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Déroulé pédagogique :
1ère demi-journée : 9h00 -13h00
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

H1
H2
H3
H4

Présentation des Soins palliatifs, définition, lieux, Curatif vs palliatif,
Loi, valeurs, éthique
Symptômes pénibles, douleurs
Souffrances et mort

2ème demi-journée : 14h00 -18h00
Objectifs :
- 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.
H5
H6
H7
H8

Soins de bouche
Alimentation, hydratation
Communication
Synthèse, analyse des pratiques, conclusion
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