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LES SOINS PALLIATIFS :
Une prise en charge globale et pluridisciplinaire
La formation continue des professionnels sur les thématiques des soins palliatifs et de la fin
de vie représente une réponse essentielle à un enjeu de société et une volonté politique
réaffirmée dans le plan national soins palliatifs 2015-2018

COORDINATEUR
 Dianelle DUFORESTREY
PUBLIC
 Professionnels de
santé non médicaux
DUREE
 3 Jours soit 21 heures
en présentiel.
EFFECTIF
 Groupes de 10 à 15
pers

Ce programme a pour objectifs de :
 Appréhender une approche globale de la personne atteinte d'une
maladie grave, évolutive ou terminale
 Améliorer les compétences individuelles et la performance des
équipes
 Développer des outils de réflexion individuels et en équipe pour offrir
des réponses éthiques au projet de vie de la personne soignée

DEROULEMENT DE LA FORMATION :
1. ACTUALISER ET S’APPROPRIER LE CADRE LEGAL ET
PHILOSOPHIQUE DES SOINS PALLIATIFS :
 Fondements philosophie et éthiques des soins palliatifs
 Législation relative à l’organisation des soins palliatifs.
 Cadre juridique lié à la fin de vie
2. APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES

INTERVENANT
 Cadre de santé ou IDE
spécialisé en Soins
palliatifs
LIEU
 IFSI ou en Intra
établissement

 Les représentations de la mort et le processus de deuil.
 Définition et représentation de la douleur. Moyens thérapeutiques
 L’importance de la pluridisciplinarité dans l’accompagnement
et le processus décisionnel
 Elaboration d’un projet de fin de vie : avec qui ? Comment ?
3. EVALUATION :
 Evaluation des pratiques professionnelles
 Satisfaction des participants

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
COÛT
 450€/personne
 5400€/groupe

 Échanges d'expériences et de pratiques professionnelles
 Études de cas cliniques
 Alternance apports théoriques et mises en situation
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
 Avoir une approche globale lui permettant la prise en charge d’une
personne (ou groupe de personnes) atteinte de maladie grave,
évolutive ou terminale.
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