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A l’issue de la formation, grâce à des apports théoriques éclairant les pratiques vécues lors de la prise en charge 

de personnes en soins palliatifs, les participants auront développé leur capacité à mettre en œuvre un 

accompagnement adapté et un soulagement de la souffrance des personnes en situation de soins palliatifs. 

Les soins palliatifs : 

- Qu’est-ce que les soins palliatifs ? 

- Fondements éthiques et rappel du cadre législatif. 

- La souffrance globale (physique, psychologique, psycho-sociale et spirituelle). 

- La prise en compte des souhaits de la personne et de ses proches. 

- Comment prendre du recul et trouver sa place de professionnel accompagnant en évitant 

l’épuisement professionnel. 

- Organisation territoriale des soins palliatifs. 

 

La douleur : 

- Aspects fondamentaux : éléments de définition, comprendre et distinguer les différents types de 

douleur.   

- Différentes composantes de la douleur et leurs manifestations cliniques.  

- Douleur et souffrance : la douleur comme composante de la souffrance globale.                                     

- Evaluer la douleur avec quels outils ?                                                                                                        

- Principes généraux du traitement : thérapeutiques médicamenteuses et thérapeutiques non 

médicamenteuses.  

Les autres symptômes d’inconfort. 

 

ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS :  

FONDEMENTS ETHIQUES ET CADRE LEGISLATIF 

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR ET DES AUTRES 

SYMPTOMES D’INCONFORT  

Objectifs pédagogiques 

 

Comprendre les mécanismes de la douleur. Détecter les 

manifestations de la douleur et de leurs caractéristiques tant 

chez les personnes communicantes que non communicantes  

 

Retransmettre les éléments observés dans le cahier de liaison du 

patient et alerter l’équipe soignante 

 

Adapter leur prise en charge pour réaliser un accompagnement 

adéquat des personnes en soins palliatifs 

 

 

 

Public et Prérequis  

 

Formation réservée aux professionnels de santé 

(Médecins – MK – ergothérapeutes – IDE – AS) 

 

Maximum 16 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

Présentation et programme global de la formation 

http://www.alister.org/
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- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Evaluation tout au long de la formation par analyse des pratiques.  

- Questionnaires de fin d’évaluation – questionnaires de satisfaction. 

 

 

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant 

Sylvie GRASSER  

 Spécialiste en anesthésie – réanimation 

– responsable de l’Equipe Mobile de Soins 

Palliatifs de l’hôpital de Pfastatt 

 

 

Durée et Horaires 

14 heures  

J1 – J2 : 9h00 – 17h00  

 

 

Dates, lieu et tarifs 

A Mulhouse, les 01 -02 juin 2021. 

Formation également disponible sur site.  

Tarif : 530 € 

: 

Moyens pédagogiques et pratiques 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation 

 

Accès aux personnes handicapées 

http://www.alister.org/

