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Programme de formation 
 

 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de ces journées de formation, les stagiaires seront en mesure de : 

• Développer la culture palliative et l’interdisciplinarité de la prise en charge 
• Contribuer à développer la culture palliative  

• D’adopter les soins spécifiques des patients en fin de vie tout en respectant leurs droits,  

• D’identifier la douleur et d'y apporter une réponse adaptée,  

• De donner du sens à votre pratique professionnelle,   

• De trouver la juste distance et d'entamer une réflexion éthique.  

Public concerné  

IDEC, IDE, AS, AMP et toute personne au contact des personnes en fin de vie 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

MODULE 1 

Le soin et l’accompagnement d’une personne en fin de vie 

 Les différentes étapes dans le processus de 

mourir 

 Prendre en charge les symptômes et apporter 

les soins adaptés : 

o Rechercher, évaluer et trouver la cause des 

symptômes d’inconfort 

o Etablir le projet de soins adapté 

o Gérer la douleur 

 Savoir-faire et savoir-être 

 Respect de la culture et des croyances de 

chacun 

o Rites culturels et religieux 

 Comment communiquer avec la personne qui 

pressent sa mort ? Comment aborder 

sereinement les questions de fin de vie et de 

mort ? 

 

MODULE 2 

Comprendre les familles en deuil pour mieux les aider :   

 C’est quoi être en deuil ?  

o Les étapes du deuil  

 

MODULE 3 

Comprendre le Accompagner les équipes :  

 la souffrance des soignants 

o Un sentiment collectif et personnel 

o Les mécanismes de défense 

 

 

  

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

Infirmière, grande expérience en gérontologie, DU soins palliatifs 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« Soins palliatifs » 
Accompagner les résidents en fin de vie, 

Entourer leur famille tout en se préservant 

2 journées 


