
CONTENU
Croyances, représentations, savoirs préexistants
Eléments d’épidémiologie
Définitions de la mort et des soins palliatifs
Différences entre soins palliatifs, soins de support,
et fin de vie
Dimension éthique en situation de soins palliatifs
Approche institutionnelle des soins palliatifs :
environnement, partenariats, protocoles
Identifier et prioriser les besoins et répondre à leur
satisfaction sur les plans physiques, psychiques et
émotionnels
Accompagner le patient et son entourage 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Exercices physiques, de manutention, de
transfert des personnes et de mobilisation
manuelle
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Démonstration des gestes et postures à
effectuer 
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en cours
et en fin de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Identifier les besoins physiologiques des personnes
en fin de vie et savoir mettre en œuvre les soins
adaptés
Reconnaître la souffrance psychique de la personne
en fin de vie et de son entourage et identifier les
fondements d'une communication empathique pour
l'accompagner
Acquérir des repères et connaissances théoriques
concernant la démarche palliative
Améliorer la prise en charge des personnes en fin de
vie
Évaluer et traiter la douleur

ATOUTS DE LA FORMATION
Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique ou en distanciel
Exercices pratiques en situation réelle
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PUBLIC CONCERNÉ

21H - 3 JOURS

Infirmier – Aide soignant

600 € net par personne
Groupe : nous contacter

Maison pédagogique Dpt 31

FORMATEUR

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

PRÉ-REQUIS
Intervenir auprès de personnes âgées
et/ou en situation de handicap

Distanciel Présentiel

Tous personnel soignant


