Accompagner les patients en soins
palliatifs et en fin de vie
DPC05
Durée : 3 jours
(2+1 jour)

12 participants max

Intervenant :

Psychologue spécialisé en gérontologie
Code

Public :

Prérequis :

Tout personnel de santé intervenant auprès
des patients en soins palliatifs et en fin de vie

Expérience dans l’accompagnement
en fin de vie

Objectifs de la formation
• 1

1

Comprendre les situations de soins palliatifs et d'accompagnement des personnes en fin de vie.

• 2

Développer des capacités d'écoute, d'observation et d'accompagnement pour une relation
d'aide avec le malade et son entourage.

• 3

Questionner, partager, analyser ses propres pratiques professionnelles.

• 4

Mettre en place des actions visant à accompagner la fin de vie dans sa
pratique professionnelle.

1

Programme de formation
1 - Les professionnels de santé face à la mort
• La souffrance des soignants face à la mort : ses
causes, ses manifestations et les moyens que l'on
peut mettre en place pour y répondre.
• Le deuil des soignants.
2 - Clarification du concept des soins palliatifs
• Le cadre réglementaire et législatif des soins
palliatifs : Loi Leonetti, directives anticipées…
• Connaître les droits des malades en fin de vie
pour mieux soigner.
3 - Identifier les problématiques de la fin de vie
• Les besoins de la personne en fin de vie : Besoins
physiques, psychoaffectifs, socio familiaux et
spirituels.
• Comment la personne en fin de vie exprime par
son corps et par ses mots sa confrontation avec
la mort à venir.
• Les problématiques de soins chez la personne en
fin de vie : la douleur et la souffrance du
mourant.
4 - Développer une relation d’aide adaptée
• Accueillir la peur et la souffrance : la bonne
distance relationnelle, la relation aidante.
• Gérer les relations avec le patient et ses proches.
5 - Suivi et évaluation des plans d’actions d’amélioration
• Présentation des cas vécus par les participants.
• Analyse des procédures utilisées et des
comportements adoptés.
• Analyse des difficultés et recherche des réponses
adaptées.

Pédagogie recommandée
par la HAS
Apports
théoriques
et analyse
des pratiques
(GAP Groupe
d'Analyse des
Pratiques)

Mises en
situation et
jeux de rôles
en trinôme
(usager,
soignant,
observateur)

Exercices
d'application
autour de cas
concrets

Evaluation
Quiz d'évaluation
des connaissances
Questionnaire
d'évaluation en
formation
Grille
d'autoévaluation des
pratiques
professionnelles

Les programmes de formation peuvent
être adaptés aux besoins & aux spécificités de
chaque client.

