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FORMATION : Soins palliatifs et fin de vie
OBJECTIFS
Bénéfices acquis : à l’issue de cette formation chaque stagiaire sera en mesure de
• Acquérir les notions de base en soins palliatifs
• Connaître le cadre législatif relatif aux droits du patient en fin de vie
• Savoir accompagner un bénéficiaire en fin de vie et sa famille - Clarifier son rapport à la fin de vie et à la mort-Connaître les différentes étapes du deuil, adopter les soins spécifiques des bénéficiaires en fin de vie tout en
respectant leurs dignités et leurs droits
• Trouver la juste distance et entamer une réflexion éthique

PUBLIC
IDE, AS, Aide à domicile… Toute personne au contact de personne en fin de vie

ACCESSIBILITE
• Pour les personnes en situation de handicap, des aménagements peuvent être mis en place selon les
besoins en collaboration avec Odile Pons

PRE-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun pré requis

MODALITES PEDAGOGIQUES

• Alternance d’apports théoriques et de mises en
pratique
• Données théoriques, cas et exemples concrets,
application en lien avec l’entreprise
• Proposition d’actions et d’amélioration à mettre en
œuvre
• Support pédagogique remis aux participants

SUIVI/EVALUATION
• Un questionnaire de diagnostic des soins palliatifs
est distribué à chaque participants
• Evaluation des pratiques professionnelles
• Test d’évaluation du transfert des connaissances à
la fin du stage
• L’évaluation de la formation est réalisée à chaud
par les participants en clôture de formation

CONTENU
1.
•
•
•

DEFINITION ET HISTORIQUE DES SOINS PALLIATIF
Les soins palliatifs : historique et législation
Evolution de la place de la mort dans nos sociétés
Les étapes du mourir (E. Kûbler-Ross)

2. LÉGISLATION
• La loi Léonetti, les directives anticipées, la personne
de confiance
• La responsabilité de l’aide à domicile
3. PRÉSENTATION DU TRAVAIL EN RÉSEAU
• Identifier les ressources actuelles en soins palliatifs
• Présentation du réseau RESP
• Présentation des structures existantes sur le
département
• Les dispositifs sociaux
• La prise en charge à domicile
4. L’ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE
• L’aide à domicile, l’aide soignante, l’infirmière
• Rôles et limites de chacun

INFOS
5. LA DOULEUR
• Les différents types de douleurs
• Evaluation et traitements

6. LES SYMPTÔMES D’INCONFORT
Neurologiques, respiratoires, digestifs, urinaires
7. ALIMENTATION ET HYDRATATION
• Causes et conséquences de la dénutrition et de
la déshydratation
• Les différents types d’alimentation
• Les représentations
8. L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DU
PATIENT ET DE SON ENTOURAGE
• Les besoins psychologiques
• Les mécanismes de défenses
• La mort, le deuil
• Le rôle de l’auxiliaire de vie dans
l’accompagnement du bénéficiaire et de sa
famille
9. DISTANCE PROFESSIONNELLE ET TRAVAIL EN
ÉQUIPE
• Questionnement sur la distance professionnelle
• Prise de conscience des phénomènes
d’attachement et de lien avec la personne
accompagnée

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 93 06 06321 06 auprès du Préfet de la Région PACA.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Durée et format : 2 jours (14h)
Modalités d’accès : Formation présentielle
intra-entreprise, date planifiée avec le client
et mentionnée sur la convention
Tarif : 1400 € / jour
Evaluation et suivi pédagogique :
Tests, questionnaire, exercices
Validation de la formation:
Formation non diplômante
Remise d’une attestation de formation

Profil formatrice :
Christelle BRISSON, cadre de santé
accompagnateur en RH, D.U en gérontologie,
spécialisé en ergologie, gestion des risques
psychosociaux, communication et
management, analyse des pratiques.
.
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