
Les soins palliatifs :  

une prise en charge  

pluridisciplinaire 
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Public et pré requis 

Infirmiers diplômés d’état  

Médecins – Aides-soignants  

 
Pas de pré requis . 

Dates et durée 

9—10—17 mars 2023 
12—13—20 octobre 2023 
 
Soit  21 h. 

Formateurs 

Professeurs et Médecins spécia-
listes des soins palliatifs. 

Médecins coordonnateurs en 
HAD 

Assistante sociale 

Psychologue 

Associations de bénévoles  
 JALMALV  et PIERRE CLE-
MENT 

Contexte  

Les personnels médicaux et paramédicaux sont confrontés quoti-

diennement à la fin de vie de leurs patients. Les soins palliatifs 

sont des soins délivrés dans une approche globale de la personne 

atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale. Soulager les 

douleurs physiques, prendre en compte la souffrance psychique, 

sociale et tous les autres symptômes est l’objectif principal pour 

une bonne prise en soins.  

Les soins palliatifs sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au pa-

tient, à sa famille et à ses proches que ce soit au domicile ou en 

institution. Le patient se situe au centre d’un dispositif autour du-

quel de nombreuses personnes interagissent. La pluridisciplinari-

té est indispensable : aides-soignants, infirmiers, médecins, béné-

voles, psychologues, assistantes sociales, auxiliaires de vie, tous 

participent activement à l’accompagnement du patient et de son 

entourage. 

Objectifs 

L’objectif général de la formation est le maintien de la qualité de 

vie des patients en soins palliatifs.  

 

À l'issue de la formation, les participants : 
 s’approprieront le langage spécifique associé aux soins pallia-

tifs, 
 connaitront les aspects principaux du droit des patients en 

fin de vie, 
 participeront à la création et au suivi du projet de vie du pa-

tient, 
 comprendront la douleur des patients et celle des familles et 

analyseront leurs besoins, 
 garderont la juste distance avec le patient et la famille pour 

éviter l’épuisement professionnel, 

Méthode et modalités 

DPC  

Ce programme s’articule en 3 

étapes : 

1 : Questionnaire de position-
nement avant formation 
2 : Apport cognitif lors de la 
formation présentielle, 
2 : Échanges et analyses des 
pratiques lors de la dernière 
journée. 
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Accessibilité 

Accessibilité des locaux et pres-
tations adaptées aux per-
sonnes en situation de handi-
cap.    
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Programme DPC 

Programme déposé auprès de l’ANDPC en attente de vali-

dation pour la période 2023-2025 pour les publics infir-

mier, aides-soignants, médecins généralistes. 

 

Action prioritaire visée  

8. Prise en charge palliative et accompagnement de la fin 

de vie. 

mailto:formation@aural.asso.fr
http://www.aural.fr


Pédagogie 

La formation sera de type parti-
cipatif : elle alternera temps 
théoriques et méthodologiques 
avec des cas cliniques. 

Support 

Les supports des interventions 
sont mis à disposition des parti-
cipants sur leur espace person-
nel formation. 

Coût de la formation 

870 euros par  personne. 

Repas de midi pris en charge. 

Attestations  

Chaque participant recevra un 
certificat de réalisation en fin de 
formation. 
 
Une attestation de participation 
à un programme de développe-
ment continu pour les profes-
sionnels concernés. 

Programme 

Fondamentaux des soins palliatifs  

 le vocabulaire de fin de vie 

 définitions 

 historique 

 législation : le droit des malades en fin de vie 

 niveaux de soins LATA 

 

Projet de vie  

 définition du projet de vie  

 projet de vie et mort annoncée 

 

Accompagnement social  

 accompagnement social et travail en partenariat 

 

Douleur et fin de vie  

 bases physiopathologiques de la douleur en soins palliatifs 

 les outils d’évaluation de la douleur 

 

Communication et fin de vie  

 écoute 

 communication de la personne en fin de vie, de la famille 

et de l’entourage 

 

Soins palliatifs du patient cancéreux à domicile 

 

Réflexion éthique et fin de vie  

 grands principes de l’éthique des soins en fin de vie 

 pluridisciplinarité et éthique de la discussion 

 les outils d’aide à la réflexion éthique 

 

Réseaux de soins palliatifs 

 présentation du réseau 

 

Présentation des associations 

 JALMALV 

 Association Pierre CLEMENT 

 

Cas cliniques 

 présentation de plusieurs cas cliniques. 
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