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PUBLIC : 

Tout personnel soignant 
 
PRE-REQUIS : Néant 
 

OBJECTIFS :  

• Approfondir les connaissances de base en soins palliatifs à 
partir de la pratique des soins dans une approche globale et 
pluridisciplinaire 

• Acquérir des compétences pour l’évaluation et le soulagement 
de la douleur et des autres symptômes en soins palliatifs 

• Repérer dans les situations de fin de vie, les 
problématiques sociales, psychologiques, relationnelles 
et éthiques 

• Approfondir la notion d'accompagnement du patient 
et de la famille autour de la fin de vie et du décès 

• Réfléchir à l'application des lois concernant la fin de 
vie, notamment la sédation.  
 

INTERVENANTS : 

• Mme LAVAULT Isabelle, coordinatrice de la formation 
• Interventions de : médecins, infirmières, psychologues, kiné et 

assistante-sociale de la Clinique de soins palliatifs (EMSP et 
USP), infirmière de l’HAD, agent de la chambre mortuaire et 
bénévole 
 

LIEU DE FORMATION : 

CHU DE GRENOBLE ALPES 
 

DUREE :  

4 jours (2X2 jours) 
 

GROUPE : 

15 personnes maximum 
 

DATES : 

Groupe 1 : 28-29 mars et 11-12 avril 2022 
Groupe 2 : 14-15 et 28-29 novembre 2022 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

• Définition et philosophie des soins palliatifs, textes 
législatifs et organisation des soins palliatifs en 
France 

• Evaluation et traitement de la douleur et des 
autres symptômes en soins palliatifs 

• Soins infirmiers et soins de confort 
• Soins palliatifs au domicile 
• Accompagnement du patient et de sa famille 
• Aspects sociaux en fin de vie 
• Le moment du décès : les aspects pratiques et 

la question du deuil 
• Questions éthiques en fin de vie, droits des 

patients et fin de vie. 
• Atelier d’écoute à partir de situations cliniques 
• Découverte de différentes approches 

complémentaires 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

• Apports théoriques et interactifs 
• Travail en groupe sur cas cliniques 
• Atelier d’écoute 
• Ateliers pratiques et ludiques 

 
 

MODALITES D’EVALUATION : 

- Appréciation de la satisfaction  
- Evaluation des compétences en amont et en 
aval de la formation 

 

 

 

 

 

 

 
    Pratique des soins palliatifs en unité de soins 

 

COUT DE LA FORMATION : 
880 euros / stagiaire (déjeuner compris) 

Référence : 13*222155VM 
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