
FORMATION EN PRÉSENTIEL

SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT DE
FIN DE VIE
OBJECTIF
L'objet de cette formation est d'aborder de façon pragmatique les actes de la fin de
vie (soins, toilette, manutention, prise en charge de la douleur, ...) et de
s'interroger sur notre rôle d'accompagnant et de soignant au cours de cet
accompagnement spécifique.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre les fondamentaux de l'accompagnement en fin de vie et des soins
palliatifs.
Connaître les lois en vigueur et les dernières réglementations sur la fin de vie.
Mettre en évidence et s'approprier les éléments favorisant l'accompagnement en fin
de vie.
Utiliser une démarche et des outils professionnels pour appliquer les protocoles
d'accompagnement de fin de vie.

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Tarif (Hors
frais de

déplacement)

430 € NET
par participant

3450 € NET
par groupe

Réf. PRO-000061

Contact
0685074564

f.ferey@atelierdespratiques.fr
www.atelierdespratiques.fr

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Niveau III Présentiel 6 mini > 12 maxi 21 heures / 3 jours

PROGRAMME

CONTENU
De ́finition des diffe ́rentes approches : fin de vie et soins palliatifs.

E ́coute des participants, analyse des situations en lien avec les pratiques professionnelles, construction d’hypothe ̀ses pour
ame ́liorer la prise en charge de la douleur et de la souffrance.

Physiologie de la douleur chez la personne accompagne ́e et re ́flexion sur les e ́valuations.

De ́finir dans les pratiques professionnelles les e ́le ́ments favorables a ̀ l’accompagnement : l’e ́coute active.

Exercices pratiques sur les techniques du toucher applicables dans les soins palliatifs.

De ́velopper la notion de se ́curite ́.
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MODALITÉS DIDACTIQUES
Apports the ́oriques et pratiques.
Travail a ̀ partir d’e ́tude de cas.
Travaux pratiques sur les techniques du toucher en fin de vie : l’empreinte positive. Temps de paroles et e ́changes alternent
avec l’analyse des situations amene ́es par les participants.
Mise en place de protocoles.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Denys GUION,

Formateur certifié à l'Approche de la
Stimulation Basale.

Infirmier Diplômé d'Etat, Masseur-
kinésithérapeute et Ostéopathe.

Auto-évaluations de l’atteinte des objectifs
de formation, Exercices pratiques sur les

techniques du toucher en fin de vie, QCM :
les points clés de l'accompagnement de fin

de vie

Soins palliatifs et accompagnement de fin de
vie

L'ATELIER DES PRATIQUES - N° de déclaration d'existence 53560933856 - N° SIRET 835015033 - Code APE 85.59A - Tél. : 0685074564 -
f.ferey@atelierdespratiques.fr - www.atelierdespratiques.fr

2/2


	FORMATION EN PRÉSENTIEL SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE
	OBJECTIF
	COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
	PUBLIC CONCERNÉ
	PRÉ-REQUIS
	PROGRAMME


	CONTENU
	MODALITÉS DIDACTIQUES
	INTERVENANT(S)
	ÉVALUATION
	ATTRIBUTION FINALE


