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Programme de formation inter-établissements 

Soins palliatifs  
et accompagnement en fin de vie 

 
 
Objectif 
 
Comprendre la démarche palliative comme un accompagnement et une pratique de soin tout au 
long de la vie et non à ses derniers instants. 
 
Axes essentiels 
 

Jour 1 - Matin 
• Définition des concepts 

• Soins curatifs destinés à la guérison 
• Soins de confort 
• Soins palliatifs 
• Accompagnement jusqu’au bout de la vie et non vers la mort 
• Euthanasie 
• Limitation des traitements 
• Acharnement thérapeutique 

 
• Spécificités gériatriques des soins palliatifs 

• Liées au patient 
• Liées à l’entourage 
• Liées aux soignants 
• Liées au contexte du domicile 

 
Jour 1 - Après-midi 

• Les symptômes physiques en fin de vie 

• Principaux symptômes inconfortables en fin de vie 
• Soulagement des symptômes 
• La sédation 

 
• La loi du 2 février 2016 dite loi Claeys/Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des 

malades et des personnes en fin de vie 
 

• Fin de vie digne accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance 
• Nutrition et hydratation artificielles 
• Sédation profonde et continue 
• Les directives anticipées 
• La personne de confiance 

 
Jour 2 - Matin 

• Prise en charge de la douleur 

• Repérage 
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• Evaluation 
• Diagnostic étiologique et identification du ou des mécanismes en cause 
• Traitement 
• Réévaluation 
• Les outils d’évaluation 

 
• Les aidants : rôles et enjeux 
 

Jour 2 - Après-midi 
 

• Travail d’équipe pluridisciplinaire 
Une démarche palliative de qualité ne peut se concevoir que dans le cadre d’un travail 
d’équipe pluridisciplinaire. 

 
• Les soins palliatifs à domicile 

• Le désir du patient 
• Le domicile, lieu de l’intimité 
• Les freins à la mise en œuvre des soins palliatifs à domicile 
• Les partenaires 
• Soutien des intervenants professionnels 
• Les limites du maintien à domicile 

 
Déroulé et séquençage : 
Séquençage envisagé par demi-journée ; toutefois, il peut s'adapter en fonction des besoins des 
stagiaires et des cas pratiques abordés 
 
Méthodes 
 
• Apport théorique 
• Utilisation de l’outil MobiQual 
• Vidéo 
• Echanges  
 
Pré-requis 
Aucun 
 
Support pédagogique 
 
Il sera laissé à chaque participant un livret pédagogique reprenant les axes essentiels de la 
formation. 
 
Modalités d’évaluation 
 
La mesure de l’impact des programmes proposés aux professionnels de santé s’évalue au travers 
de deux outils : 
 
• un quizz « Vrai / Faux » pour tester les connaissances des stagiaires en amont et en aval de 

la formation. 
 
• un questionnaire de satisfaction, reprenant les critères et les indicateurs suivants : 
 

- L’intérêt et l’appréciation générale de la formation 
- La réponse aux attentes du stagiaire 
- L’adaptation des exemples aux situations concrètes et à la réalité professionnelle des 

stagiaires 



 
 
 
 
 

- Appréciation du temps de parole laissé aux stagiaires 
- Appréciation des qualités pédagogiques du formateur 

 
Public concerné 
 
Ensemble des professionnels intervenant auprès d’adultes fragilisés par le vieillissement ou un 
handicap, quels que soient la fonction et le niveau hiérarchique tant il est important que tous les 
acteurs de la prise en charge entendent le même message et qu’ils puissent échanger en un lieu 
neutre. 
 
Personnes en situation de handicap : nous consulter. 

 
Calendrier 
 
Jeudi 13 et vendredi 14 avril 2023 
 
Durée 
 
2 journées de 7 heures, soit 14 heures : de 9 h à 17 h. 
 
Lieu de réalisation 
 
Association ALVE 
Salle Joël ROCHE 
8 rue du Bas Coudray 
91100 CORBEIL ESSONNES 
 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 
Intervenant 
 
L’intervenant pour cette formation sera un cadre infirmier ayant une riche expérience auprès des 
personnes en soins palliatifs et dans la formation d’adultes. 


