INSCRIVEZ-VOUS AU PROGRAMME DE MENTORAT EN SOINS PALLIATIFS À DOMICILE CROIX BLEUE DU QUÉBEC MD !

Une formation accréditée et gratuite

Offerte aux infirmières des soins à domicile des CLSC de la province
Grâce au financement de Croix Bleue du QuébecMD, les infirmières de l’OBNL Nova Soins à domicile
reconnues pour leur expertise en soins palliatifs, offrent des formations à l’intention des infirmières qui
souhaitent parfaire leurs connaissances dans ce domaine.
Le programme est à la carte. Ainsi, une infirmière peut choisir le volet qui l’intéresse parmi les 3 qui sont
offerts.
Une formation accréditée par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal.

Une formation en 3 volets
Volet 1: Trois blocs théoriques de 3 heures chaque offerts dans votre CLSC ou en visioconférence.
Soulagement de la douleur et des autres symptômes de fin de vie.
Les derniers jours et l’agonie
Principales complications palliatives

Nombre d'heures accréditées : 8,25 heures
Volet 2: Mentorat clinique d'une journée
Sur la route, pour les infirmières intéressées à accompagner les infirmières de Nova
Soins à domicile en visite à domicile.
Nombre d'heures accréditées : 5,5 heures
Volet 3: Mentorat à distance
Les infirmières de Nova sont disponibles par courriel ou téléphone pour répondre
aux questions relatives à des situations particulières en soins palliatifs.

Détail des trois blocs théoriques
Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Douleur et autres symptômes

Derniers jours de vie et agonie

Principales complications palliatives

courants de fin de vie
Organiser de façon pratique des soins

Évaluer la fatigue puis appliquer les traitements

Reconnaître la douleur sévère ou atroce dans le but d’appliquer

palliatifs adaptés au domicile

pharmacologiques et non pharmacologiques

les traitements selon les prescriptions et le protocole de

Amorcer la conversation relative aux niveaux

Différencier l’anorexie et la cachexie

l’INESSS

de soins et favoriser l’échange pour une prise

Différencier les nausées pour déterminer le

Reconnaître la détresse respiratoire dans le but d’appliquer les

de décision adaptée au patient

traitement approprié selon le protocole de

traitements selon les prescriptions et le protocole de l’INESSS

Établir le niveau fonctionnel du patient

l’INESSS

Reconnaître le syndrome de la veine cave supérieure

Évaluer les douleurs en déterminant le type et

Évaluer la dyspnée d’un patient en fin de vie puis

Prodiguer des soins aux patients présentant une hémorragie

l’intensité de chacune

appliquer les traitements pharmacologiques et

Reconnaître l’hypertension intracrânienne et les convulsions

Connaître les co-analgésiques efficaces selon

non pharmacologiques

Détecter précocement la compression médullaire pour tenter

le type de douleur

Évaluer l’anxiété et l’insomnie puis appliquer les

de limiter les séquelles neurologiques

Connaître les équivalences des opiacés et les

traitements pharmacologiques et non

Connaître les techniques de drainage à domicile des

voies d’administration utilisées à domicile

pharmacologiques

épanchements pleuraux récidivants

Reconnaître et traiter de façon efficace la

Évaluer et traiter la fièvre selon le protocole de

Reconnaître

constipation

l’INESSS

occlusion intestinale)

Préparer et détecter l’agonie dans le contexte du

Reconnaître le délirium de fin de vie et appliquer les

domicile

traitements non pharmacologiques et pharmacologiques

Prévoir et traiter intensivement les souffrances

Connaître les éléments de surveillance lors d’une sédation

des derniers jours de vie

palliative selon le protocole de l’INESSS et du CMQ

Se sensibiliser à l’importance du soutien aux
endeuillés

les

complications

abdominales

(ascite

et

CONTACTEZ-NOUS!
Pour en savoir plus sur nos formations ou pour vous
inscrire, écrivez-nous à:
programme.croixbleue@novamontreal.com

