
Qualitéval Entreprise
1175 Montée d’Avignon
13090 Aix en Provence
Email: formation@qualiteval-entreprise.fr
Tel: 04 42 974 964 choix 1

 | Numéro de déclaration d'activité: 93131768213 (auprès du préfet de région de:  Bouches du Rhône)
N°Datadock : 0073928; n°ODPC: 9617; n°HAS: H2011 07 779

PAGE 1 / 3

Accompagner et prendre soin jusqu’au bout de la vie
 
Nous vivons une époque où les conditions de la mort à venir effraient les personnes, 99% des personnes souhaitent mourir dans leur 
lit en dormant et pour 77% des personnes, ce qui les effraie le plus c’est une longue agonie, la douleur et la solitude. 

Les critères objectifs et les limites de la phase palliative d’une maladie et de la fin de la vie sont difficiles à fixer avec précision et la 
mise en œuvre des soins palliatifs doit faire l’objet d’un consensus entre l’équipe soignante, le patient et ses proches si le patient le 
souhaite.

Pour le Ministère en charge de la santé, une des priorités est l’amélioration de l’accompagnement de la fin de vie en développant 
les compétences de tous les professionnels de santé concernés par ces situations et les 2 priorités pour le Plan national 2015-2018 
pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie sont de placer le patient au cœur des décisions qui le 
concernent ; et de développer les prises en charge au domicile. 

Les soins palliatifs respectent cette étape naturelle de la vie qu’est la mort et la qualité de vie pour le malade et ses proches sera 
privilégiée jusqu’au décès. Dans ce contexte de nombreux défis restent à relever pour les professionnels du soin à domicile pour 
accompagner les patients dans la dignité. 

La formation permettra aux professionnels de développer leurs connaissances concernant les besoins multiples et spécifiques des 
malades en fin de vie, pour améliorer leurs pratiques dans une démarche qualitative et en équipe en tenant compte des besoins des 
personnes et de leur entourage. Cette formation leur permettra d’accompagner au mieux les patients et leur entourage le temps 
qu’il reste à vivre en fonction des évolutions de la société (éthique et juridique), des soins et des techniques. Pour les aider à vivre 
jusqu’au bout dans une approche relationnelle de qualité et dans un juste positionnement 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
 
Profils des stagiaires

 Equipe soignante paramédicaux
 
Prérequis     

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Définir les soins palliatifs et les spécificités des soins des malades en fin de vie
 Connaître le cadre législatif
 Identifier les besoins et les soins adaptés aux personnes en fin de vie pour améliorer la qualité de la prise en charge. 
 Permettre aux professionnels de développer leurs connaissances et d’acquérir les techniques relationnelles et les attitudes 

professionnelles adaptées.
 Connaître les différentes étapes : le processus psychique de fin de vie et du deuil.

 
 
 
 

Organisation de la formation
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Equipe pédagogique
Concepteur.trice.s : Valérie FAURE
Intervenant.te.s : Infirmière libérale et formatrice 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés et mis à disposition en ligne à la suite de la formation
 Exposés théoriques
 Quiz en salle

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Pré test / post test

 
Accessibilité
La formation peut se dérouler en intra chez le client ou en inter dans une salle adaptée à la formation. 
Les personnes en situation de handicap, sont priées de nous contacter pour envisager ensemble les aménagements pouvant être 
apportés au parcours de formation. 
 
 

Contenu de la formation
 

 Ouverture de la session
 Présentation de l’intervenant, des participants et du thème

 
 Comprendre le sens des soins palliatifs et leurs champs d’application

o Connaître les participants, les objectifs et les bénéfices attendus de la formation. 
o Apprécier les attentes et les besoins des stagiaires sur les soins palliatifs et leur prise en charge.
o Les soins palliatifs : Définition et concepts. 
o Analyser des représentations du soignant sur la mort, les soins palliatifs

 Comprendre les besoins spécifiques et leur prise en charge
o Les symptômes de fin de vie 
o L’alimentation et l’hydratation en fin de vie
o La démarche palliative

 Le cadre : les lois encadrant les soins palliatifs
o Les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement
o L’euthanasie.
o La personne de confiance
o Les directives anticipées

 La relation d’aide : l’accompagnement des malades et de leurs proches tout au long de la vie, l’utilisation thérapeutique du 
soignant

o Analyser ses postures personnelles pour améliorer ses pratiques professionnelles et sa relation avec les patients, les 
familles, les aidants.

o Les différentes étapes de la fin de vie 
o Comment établir une relation d’aide 

 
 Bilan de fin de session



Qualitéval Entreprise
1175 Montée d’Avignon
13090 Aix en Provence
Email: formation@qualiteval-entreprise.fr
Tel: 04 42 974 964 choix 1

 | Numéro de déclaration d'activité: 93131768213 (auprès du préfet de région de:  Bouches du Rhône)
N°Datadock : 0073928; n°ODPC: 9617; n°HAS: H2011 07 779

PAGE 3 / 3

 Expression orale des objectifs de chacun à l’issue de la formation 
 
 
Date de création du document : 17 novembre 2020


