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Soutenir la démarche
d’accompagnement aux soins
palliatifs en équipe
(déploiement de 2018 à 2022)

Fiche technique

Contexte
Consultation des lieux et dates de formation 2022 :
https ://forms.gle/MXsscsmFW2ZPXRHn6

Secteur
Médico-social
Public
Professionnels soignants et non
soignants des établissements
et services médico-sociaux, en
charge de l’accompagnement
des enfants et adultes en
situation de maladie incurable
(direction, médecins
coordonateurs, infirmer, aide
soignant, éducateur, AMP…).
Un binôme par établissement
est fortement recommandé.
Durée
5 jours (1+2+1+1)
Organisme de formation
≥ ENSEIS

Lieux & dates
≥ Groupe 1

ATTENTION LES
PREINSCRIPTIONS
S’EFFECTUENT UNIQUEMENT
VIA LE LIEN GOOGLE INDIQUE
DANS LA PARTIE CONTEXTE :
TOUTE PREINSCRIPTION
ENREGISTREE ICI NE SERA
PAS PRISE EN COMPTE

Interlocuteur Opco Santé
Sabrina Desbordes
sabrina.desbordes@opcosante.fr
04 72 07 36 81

Interlocuteur OF
Maud GUICHARD
guichard.maud@enseis.fr
04 77 10 13 71

Partenariat &
cofinancement
OPCO Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

La démarche palliative est une pratique de soins et d’accompagnement de la
personne, tout au long d’une maladie grave et évolutive et non pas uniquement en fin de vie. Dans les établissements médico-sociaux, du fait notamment
du vieillissement des résidents, le besoin d’une démarche réflexive raisonnée
s’appariant à la démarche palliative s’amplifie. Or les équipes soignantes ou médicosociales qui accompagnent ces personnes, parfois durant des années, se
sentent très souvent démunies face à des questionnements multiples : Comment évaluer l’inconfort, la douleur et l’intensité des symptômes d’inconfort ?
Comment soulager et accompagner ? Comment aider la famille et l’entourage
épuisés ? Quel soulagement physique et psychologique apporter ? Comment
prévenir l’épuisement soignant et la souffrance au travail pouvant eux-mêmes
engendrer certaines formes de maltraitance ?
Objectifs
≥ Intégrer les soins palliatifs dans le projet d’établissement et/ou de service
≥ Établir un meilleur diagnostic des situations
≥ Construire des plans de soins personnalisés
≥ Apporter des réponses en soin adaptées
≥ Renforcer les liens avec les autres acteurs (soins de suite et de réadaptation avec des
lits identifiés de soins palliatifs, équipes mobiles de soins palliatifs, réseaux de santé,
Hospitalisation à domicile …)
Prérequis
Aucun
Contenu
Jour 1 – Définition et cadre légal de la mise en œuvre des soins palliatifs
≥ Connaitre les bases de la démarche palliative
≥ Identifier le cadre légal de la démarche palliative
≥ Faire le point sur les pratiques en cours dans les établissements ou services
Jour 2 – La prise en charge des principaux symptômes
≥ Evaluer les besoins en soins palliatifs des personnes
≥ Maitriser la dispensation et la surveillance des traitements antalgiques
≥ Prendre en charge les principaux symptômes
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Jour 3 – L’accompagnement de la personne et de ses proches
≥ Prendre conscience de la dimension psychologique et relationnelle
del’accompagnement
≥ Développer des capacités relationnelles pour accompagner la fin de vie
Jour 4 – L’éthique de la démarche palliative et sa dimension collègiale
≥ Construire une démarche éthique d’accompagnement
≥ Construire une approche collective des soins palliatifs
Jour 5
≥ Approfondir la méthodologie de la démarche palliative
≥ Mesurer les changements dans sa pratique professionnelle
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