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I - FORMATION DE BASE EN SOINS PALLIATIFS tout public

PUBLIC 

Personnes sensibilisées par l’accompagnement des personnes en fin de vie, des familles et des 
proches : candidats bénévoles, agents du secteur Sanitaire et Social, grand public.

OBJECTIFS
 

 enrichir les connaissances et favoriser la réflexion de chacun sur la fin de vie, la mort et le deuil.

CONTENU /  HORAIRES

2 SESSIONS PAR AN (MARS à JUIN et SEPTEMBRE à DECEMBRE)

1re journée
9h00/12h00 - analyse des attentes du groupe

- présentation ASP

14h00/17h00 - concept des soins palliatifs 

2e journée
9h00/12h00 - la mort, le deuil

14h00/17h00 - généralités sur la communication
- la communication en fin de vie
- le malade non communiquant en fin de vie

3e journée
9h00/12h00 - aspects philosophiques et spirituels de la fin de vie

(souffrance/respect/dignité)

14h00/17h00 - douleur, souffrance et symptômes de fin de vie (aspects médicaux)
                                       - cas concrets
                                       - problèmes éthiques : euthanasie, acharnement thérapeutique 

4e journée
9h00/12h00 - atelier : souffrance

14h00/17h00- gestion des émotions – souffrance des soignants
- cas concrets

5e journée
9h00/12h00 - rites et rituels (à travers les religions)

- atelier d’expression (fonctionnement d’un groupe de parole)

14h00/17h00 - la spiritualité et la fin de vie

 
6e journée
9h00/12h00 - l’accompagnement en institution, à domicile 

- rôle de l’aidant naturel (familles et proches)

14h00/16h00 - atelier : fonction du bénévole
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16h00/17h00 - évaluation de la formation, perspectives pour les candidats bénévoles

- clôture.

INTERVENANTS

 Psychologues, Infirmières, Médecins exerçant en soins palliatifs
 Bénévoles, Professeur de philosophie, Représentant des Pompes Funèbres

MOYENS PEDAGOGIQUES

- exposés 
- jeux de rôle, étude de cas
- travaux de groupe
- remise d’un support de cours

LIEU DE FORMATION

Espace Clément Marot – Place Bessières 
46000 CAHORS

MODALITES

1 groupe de 10 à 15 personnes maximum

TARIFS

80€/personne pour les « candidats bénévoles » (remboursables au bout d’un an d’activité) 
(1)

80€/personne pour une inscription à « titre individuel »
390€/personne pour une inscription à « titre professionnel »

(1) possibilité de payer en quatre fois
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ii – FORMATION A DESTINATION
 DES PROFESSIONNELS

1 –  prendre soin de la personne
 en fin de vie

PUBLIC 

Les professionnels du secteur sanitaire et social, intervenant à domicile ou en institution.

OBJECTIFS

Développer la réflexion sur la fin de vie, enrichir les connaissances théoriques et pratiques pour une prise en 
charge globale de la personne en situation palliative.

CONTENU 

DATES / HEURES

 Dates (à déterminer)
 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

INTERVENANTS

 Psychologues, Infirmières, Médecins exerçant auprès de patients en fin de vie.
 Philosophe, Sociologue

MOYENS PEDAGOGIQUES

- exposés 
- jeux de rôle, étude de cas
- travaux de groupe
- remise d’un support de cours

LIEU DE FORMATION

Au sein de votre établissement ou autre lieu à définir.
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2ème jour
- Aspects sociaux et culturels de la fin de vie
     la fonction des rites
     la souffrance
     la dignité
     l’euthanasie

- la communication
    la communication verbale, non verbale et le respect 
      du silence
    l’écoute
    stratégies de défense des soignants
    relation d’aide

1er jour 
- l’Homme : un être bio socio psychologique et spirituel
- les besoins fondamentaux
- concept des soins palliatifs

- la mort : aspect psychologique
- l’être humain face à la mort
- les étapes du mourir
- les mécanismes de défense 
- la notion de séparation, l’attachement



MODALITES

1 groupe de 15 personnes maximum.

2 – la pratique des soins palliatifs
 au quotidien

PUBLIC 

Les professionnels du secteur sanitaire et social, intervenant à domicile ou en institution.

OBJECTIFS

Approfondir les connaissances sur la prise en charge de l’inconfort du patient en fin de vie.

CONTENU 

DATES / HEURES

 Dates (à déterminer)
 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

INTERVENANTS

 Psychologues, Infirmières, Médecins exerçant en soins palliatifs

MOYENS PEDAGOGIQUES

- exposés 
- jeux de rôle, étude de cas
- travaux de groupe
- remise d’un support de cours

LIEU DE FORMATION

Au sein de votre établissement ou autre lieu à définir.

MODALITES

1 groupe de 15 personnes maximum.
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2ème jour
- aspects psychologiques de la fin de vie
    atteinte de l’image corporelle, dépendance,
     séparation, mécanismes de défense
 
- épuisement professionnel
- problèmes éthiques

1er jour 
- les Soins Palliatifs, de quoi parle t-on ?
- la douleur : l’évaluer, la traiter

-  les symptômes d’inconfort en fin de vie
    évaluer, transmettre, traiter



3 – themes specifiques

PUBLIC 

Les professionnels du secteur sanitaire et social, intervenant à domicile ou en institution.

OBJECTIFS

Proposer  un  large  choix  de  thèmes  interprofessionnels  ciblés  permettant  d’approfondir  les 
connaissances sur des situations difficiles fréquemment rencontrées en fin de vie.

THEMES

Modules d’une demi-journée à choisir selon les besoins.

 Ethique et fin de vie  Le travail en réseau 
-  le réseau ICARE 46

 La douleur :  Savoir transmettre dans l’équipe
- physiologie
- évaluation  Annonce du diagnostic : la vérité ?
- thérapeutique

  Les besoins de la personne en fin de vie
 La douleur prise en charge par l’IDE :

- évaluation  La famille : une organisation  sociale
- transmission perturbée par la fin de vie
- mise en œuvre et surveillance

 Symptômes d’inconfort :  Rôle de l’aide à domicile auprès du
- évaluation patient en fin de vie
- traitement
- les outils  Euthanasie : aspects éthiques, culturels 

et légaux

Les droits du patient en fin de vie
 Historique des soins palliatifs et concept

 La fonction du bénévole
 Les morphiniques - présentation de l’ASP

 La PCA

 La souffrance :
- du patient
- de l’entourage 
- du soignant

Aspects spirituels de la fin de vie

 La communication avec la personne 
en fin de vie

 La mort : aspects psychologiques

 Etapes du deuil
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 Rites et rituels

 La toilette mortuaire

 Les aspects administratifs du décès

 Epuisement professionnel

 

INTERVENANTS

 Psychologues, Infirmières, Médecins, Assistantes sociales, Philosophes, Représentants du 
culte, Bénévoles.

MOYENS PEDAGOGIQUES

- exposés 
- jeux de rôle, étude de cas
- travaux de groupe
- remise d’un support de cours

DATES / HEURES

 Dates (à déterminer)
 Durée : 3h30, au choix le matin ou l’après-midi

MODALITES

 1 groupe de 15 personnes maximum.

LIEU DE FORMATION

Au sein de votre établissement ou autre lieu à définir.
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4 –  formation ciblee
 par profession

PUBLIC 

Auxiliaire de vie, garde malade, aide-ménagère.
 
 
 
OBJECTIFS

 

Permettre aux aides à domicile     :  
 

 D’adapter leurs actions à la personne aidée et son entourage.
 De s’inscrire dans un travail d’équipe par l’identification des différents acteurs et de leurs 

missions.
 D’identifier leurs propres difficultés et leurs ressources.
 
 
 

CONTENU
 
 

Les soins palliatifs     :   

Le concept de soins palliatifs
L’homme : un être bio-psycho-socio-spirituel
La notion d’accompagnement
Les acteurs des soins palliatifs

 

La communication avec la personne en fin de vie     :   
 

Le processus de deuil
La relation d’aide
Les mécanismes de défense

 
 Etude de cas

 

Le confort de la personne en fin de vie     :   
 

Prise en charge de la douleur

Les symptômes inconfortables
Le rôle de l’aide à domicile
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 Etude de cas

DATES / HEURES

  2 jours, dates (à déterminer)
 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

MODALITES

1 groupe de 15 personnes maximum.

INTERVENANTS

Psychologue, Infirmière, Médecin exerçant en soins palliatifs.

MOYENS PEDAGOGIQUES

- exposés 
- jeux de rôle, étude de cas
- travaux de groupe
- remise d’un support de cours

LIEU DE FORMATION

Au sein de votre établissement ou autre lieu à définir.
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PUBLIC 

Les aides-soignant(e)s

OBJECTIFS
 
 Améliorer les connaissances générales sur la douleur et les soins palliatifs
 Enrichir la connaissance et la réflexion sur les pratiques soignantes auprès des patients en fin 
de vie
 Aider à la gestion des émotions

CONTENU

- Les soins palliatifs, c’est quoi ? Concept de soins palliatifs, définitions, historique
- Les symptômes d’inconfort en fin de vie
- La prise en charge de la douleur
- Psychologie de la personne en fin de vie
- Comment gérer ses émotions ?
- Travail en réseau

DATES / HEURES

  2 jours, dates (à déterminer)
 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

MODALITES

1 groupe de 15 personnes maximum.
 

INTERVENANTS

Psychologue, Infirmière, Médecin exerçant en soins palliatifs.

MOYENS PEDAGOGIQUES

- exposés 
- jeux de rôle, étude de cas
- travaux de groupe
- remise d’un support de cours

LIEU DE FORMATION

Au sein de votre Etablissement ou autre lieu à définir.
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TARIF DES FORMATIONS
A DESTINATION DES PROFESSIONNELS

 400 € la demi-journée

 800 € la journée

 1600 € les 2 jours
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FICHE D’INSCRIPTION
DE GROUPE

Intitulé du stage : Nombre de personnes inscrites :

(1) Formation de base en Soins Palliatifs tout public  _ _

 Prendre soin de la personne en fin de vie  _ _

 La pratique des soins palliatifs au quotidien  _ _
    

 Thèmes spécifiques  _ _

 Formation ciblée par profession
                             auxiliaires de vie  _ _

 aides-soignantes  _ _
 

(1) Cochez la case correspondante

Nombre total de personnes inscrites :  _ _

Etablissement :     ________________________________________________________________

Adresse :   _______________________________________________________________________

Code Postal : ________________      Ville : ___________________________________________

Téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   FAX :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   e-mail : _________________

Nom de la personne responsable 
de la formation continue :  ________________________________________________

Téléphone (poste) : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _     

Organisme de prise en charge de la formation : 
________________________________________________________________________________

Date : __________________________

N.B. : Merci  de joindre une liste  des participants  (nom, prénom, catégorie  professionnelle  par  formation 
choisie) et pour les inscriptions aux thèmes spécifiques une liste des thèmes.
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