
Accompagnement des personnes en fin de 

vie Soins palliatifs
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Acquérir des 

repères et 

connaissances 

théoriques sur la 

démarche 

palliative

►Définition des soins palliatifs (OMS-SFAP)

►Organisation des soins palliatifs en France

►Les principes éthiques guidant la réflexion
en soins palliatifs

Répondre de 

façon adaptée 

aux besoins des 

patients en phase 

terminale

►Les représentations de la douleur et de la
souffrance

►Prise en charge de la douleur et
démarche évaluative

►Les mécanismes douloureux et les
stratégies thérapeutiques

►Prévention de la douleur provoquée par
les soins, l’organisation des soins,…

Conduire une 

réflexion autour 

des grandes 

questions que 

soulève 

la fin de vie

 La prise en charge de la phase terminale
et de l’agonie

 Prise en charge des symptômes
d’inconfort dans le concept des soins
palliatifs et de la souffrance globale

 Les besoins psychologiques et spirituels
du patient en fin de vie

 La place de la famille et de l’entourage

Formation professionnelle continue au sens de l’article L.6313-1 du Code du Travail

Proposer un projet de soins qui  vise à soulager l’ensemble des 
symptômes dans le respect des directives anticipées et de 
l’intégrité du patient dans une dynamique  pluridisciplinaire. 

Infirmier, aide-soignant, AMP, AVS, éducateur spécialisé, 
psychologue, cadre de santé.

Savoir analyser une situation clinique concrète afin d’évaluer
les besoins spécifiques des patients et mobiliser les techniques
de soins validées dans une démarche préventive.

ContenusObjectifs

Durée - Horaires
3 jours ( Programmation 
toute l’année)
9h-12h30 / 13h30-17h

Encadrement
Professionnel·le diplômé·e 
d’Etat et/ou ayant obtenu 
un titre universitaire dans le 
domaine de la santé

Méthodes mobilisées
Formation en Présentiel, 
observation, mise en 
œuvre, travaux de groupe

Modalités d’évaluation
Evaluation en début et fin 
de formation (Quiz)

Suivi de la formation
Feuille d’émargement 
signée par les stagiaires 
chaque demi-journée,
Certificat de réalisation 
nominatif délivré à 
l’établissement en fin de 
formation

Coût de la formation
Demandez votre devis

Votre contact
Service Formation
04 78 47 55 60
esford@esford.fr
Esford.org

Aptitudes

Prérequis

Compétences
visées


