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PRESENTATION ET PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

Nous proposons une action de formation sur 3 axes : 

1. La pratique des soins et notamment des soins palliatifs dans l’application des formalités administratives 

et de la réglementation sur la fin de vie. La prise en charge des soins de confort. 

2. Les spécificités de la prise en charge des personnes en fin de vie. L’accompagnement de leurs proches 

et famille. La prise en compte des rites religieux, des croyances et du contexte culturel du patient. 

3. Evaluation et prise de recul sur la pratique professionnelle auprès des personnes en fin de vie : les 

motivations et limites du soignant ainsi que les ressources à sa disposition, afin de mieux prendre en 

charge le patient et sa famille. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET PRATIQUES 

- 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.  

 

 

 

 

Objectif Opérationnel  

 

 

Identifier et intégrer les notions de soins palliatifs, afin d’accompagner au mieux son patient 

en fin de vie 

Public et Prérequis  

 

Formation réservée aux professionnels du 

secteur sanitaire et médicosocial (AES, 

éducateurs, psychologues, ergothérapeutes , 

AS, IDE, MK, psychomotriciens… 

 

Maximum 16 stagiaires 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

 

SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE  
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MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET D’EVALUATION 

 

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

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

 

ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant  

Mme Katia BALICE 
DESS de psychologie Clinique et 
Psychopathologie 
(STRASBOURG) 
DU Neuropsychologie (PARIS) 

 

 

Durée - Horaires 

21 heures  

J1 – J2 -J3 : 09h00 – 17h00 

Date - Lieu - Tarif  

 

A Mulhouse, du 24 au 26 avril 2023 

Tarif : 820 € 

http://www.alister.org/
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JOUR 1 CONTENU PEDAGOGIE 

 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE 

 

Aborder les concepts en soins palliatifs – d’acharnement et d’euthanasie ainsi que sur la fin la vie  

 

 

8h30 

 

 

- 

 

  

10h30 

10h45 

 

- 

 

 

12h30 

 

Accueil des stagiaires 

Présentation de la formation et de 

l’ensemble des participants 

ÉCHANGES 
Remise de support pédagogique – 

Tour de table – questions sur les 

attentes des stagiaires 

 

Pose du cadre et des règles de 

fonctionnement du groupe – 

Formulation individuelle des objectifs 

de formation  

 

Quiz de connaissances autour des 

soins palliatifs et de la fin de vie 

 

REFLEXIVE 

ECHANGES  

Tour de table et échanges actifs 
entre les participants de la formation 

PAUSE 

Concepts en soins palliatifs – 

démarches administratives  

Historique et objectifs  

L’évolution des soins palliatifs 

Ethique institutionnelle  

Concept d’accompagnement 

THEORIQUE  

ECHANGES 

Projection du diaporama et échanges 

actifs entre les participants de la 

formation  

REPAS 

 

13h30 

- 

15h30 

15h45 

 

- 

 

16h30 

 

Concepts d’acharnement et 

d’euthanasie 

 
Concepts sur la fin de vie et la mort 

 

THEORIQUE  

ECHANGES 

Projection du diaporama et échanges 

actifs entre les participants de la 

formation  

PAUSE 

Démarches administratives lors d’un 

décès et avant avec l’avis 

d’aggravation  

Comment effectuer l’annonce d’un 

décès en direct par téléphone ?  

THEORIQUE  

ECHANGES 

Projection du diaporama et échanges 

actifs entre les participants de la 

formation  

Programme détaillé 
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JOUR 2 CONTENU PEDAGOGIE 

 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE 

 

Définir le cadre déontologique et légal du patient lors de l’hospitalisation 

 

 

8h30 

 

 

- 

 

  

10h30 

10h45 

 

- 

 

 

12h30 

Accueil des stagiaires 
ÉCHANGES 

Tour de table et reprise des points de 

la veille 

 

La charte du patient hospitalisé 

 

Le congé d’accompagnement d’une 

personne en fin de vie  

 
Les conditions légales des 

prélèvements d’organes  

 

Le don de son corps à la science  

 

REFLEXIVE 

ECHANGES  

Tour de table et échanges actifs 

entre les participants de la formation 

PAUSE 

L’hospitalisation à domicile 

La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 

dite Claeys Leonetti créant de 

nouveaux droits pour les patients en 

fin de vie 

La personne de confiance 

Les directives anticipées : 

présentation et élaboration de 

directives anticipées 

Adresses utiles de diverses 

fédérations dans les soins palliatifs, le 

deuil, le cancer et services à domicile 

 

Sédation profonde et continue jusqu'au 

décès - Procédure collégiale - Refus de 

traitement - Principe d'opposabilité des 
directives anticipées - Le renforcement du 

rôle de la personne de confiance 

 

THEORIQUE  

ECHANGES 

Projection du diaporama et échanges 

actifs entre les participants de la 

formation – Présentation de cas 

concrets sur l’application de la loi  

 

REPAS 

 

13h30 

- 

 

15h30 

15h45 

- 

16h30 

 
Se perfectionner dans la relation 

d’aide au moment de la fin de vie  

 

La disponibilité et l’accueil 

 

L’écoute et le silence  

 

 

THEORIQUE  

ECHANGES 

Projection du diaporama et échanges 

actifs entre les participants de la 

formation  

PAUSE 

Les gestes et le regard  

La reformulation et la synchronisation  

La confirmation : présentation et 
exercices en sous-groupe  

THEORIQUE  

ECHANGES 

METHODE ACTIVE 

Projection du diaporama et échanges 

actifs entre les participants de la 

formation  
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JOUR 3 OBJECTIFS PEDAGOGIE 

 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE 

 

Analyser les différentes étapes de deuil et les différents rites religieux 

 

 

8h30 

 

 

- 

 

  

10h30 

10h45 

- 

12h30 

Accueil des stagiaires 
ÉCHANGES 

Tour de table et reprise des points de 

la veille 

 

LES RITES RELIGIEUX AU MOMENT DE LA 

FIN DE VIE  

 

Ce qui est commun à toutes les religions 

- L’organisation des funérailles en 
France – ce qui est autorisé et ce qui est 

interdit 

REFLEXIVE 

ECHANGES  

Tour de table et échanges actifs 

entre les participants de la formation 

PAUSE 

Le christianisme  

Le judaïsme 

L’islam  

Le bouddhisme  

THEORIQUE  

ECHANGES 

Projection du diaporama et échanges 

actifs entre les participants de la 

formation  

REPAS 

 

13h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

15h30 

15h45 

 

- 

 

 

16h30 

 

LES ETAPES DE DEUIL – LES SOINS DE 

CONFORT ET LES SIGNES DE L’AGONIE 

 

Le processus de deuil du Dr Elisabeth 
Kübler Ross, relayé par Rosette Poletti, 

et les manifestations normales du deuil. 

L’état de choc : une déconnection de la 

réalité / Le déni, la négation de ce qui est : 

un airbag psychologique / Les manifestations 

émotionnelles : la peur, la tristesse et la 

colère. / Être à l’écoute de ces émotions pour 

permettre à la personne malade et à sa 

famille de mieux traverser cette zone de 
turbulences / Le marchandage / La 

dépression, tristesse / L’acceptation, le lâcher 

prise / L’apprentissage, l’expérience qui 

grandit 

THEORIQUE  

ECHANGES 

Projection du diaporama et échanges 

actifs entre les participants de la 

formation  

 

Les soins de confort : clarifier ce qui est 

nécessaire et pertinent et ce qui ne l’est 

plus  

L’environnement du patient  

Toilette – Bain confort  

Les effleurements et les massages 

Le positionnement  

Le soin de bouche adapté aux problématiques 

rencontrées  
La place du sommeil  

L’alimentation et l’hydratation  

THEORIQUE  

ECHANGES 

Projection du diaporama et échanges 

actifs entre les participants de la 

formation  

PAUSE 

Présentation des signes de l’agonie dans 
les 48 à 72 heures avant le décès   

THEORIQUE  

ECHANGES 

Projection du diaporama et échanges 

actifs entre les participants de la 

formation  

Evaluation de fin de formation et de 

l’Objectif Opérationnel 

 

Questionnaire oral et écrit de 
satisfaction et de connaissances 

 

 

ECHANGES 

REFLEXIVE 

 

 

Questionnements mutuels – 

participation active des stagiaires 
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