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Accompagnement des personnes en soins palliatifs et fin de vie et de 
leur entourage 
2 jours soit 14 heures / 9h30-17h30 jour 1 / 8h30-16h30 jour 2  

 

CONTEXTE 
Le développement des soins palliatifs et le renforcement des droits des malades sont reconnus par la loi relative aux droits 
du malade et à la fin de vie du 22 avril 2005, dite loi LEONETTI, complétée et modifiée par la loi Claeys/Leonetti de février 
2016. La prise en charge des soins palliatifs des patients accueillis dans les établissements constitue un axe prioritaire de 
santé publique dans tous les lieux de soins. Concernant la qualité des soins, les exigences relatives à la prise en charge des 
patients en fin de vie et de leur entourage sont inscrites dans le critère 13.a « Prise en charge et droits des patients en fin 
de vie » depuis la certification V2010 et reprises dans la certification V2014. 
 

 OBJECTIFS   CONTENU   
   Permettre aux participants d’acquérir les 

bases indispensables pour dispenser des soins 
de qualité aux personnes en soins palliatifs et 
en fin de vie, s’engager dans un 
cheminement individuel et une démarche 
collective pour assurer leur accompagnement 
et celui de leur entourage.  

  1er jour  
 Définitions et contexte historique du développement 

des soins palliatifs  
 Les aspects législatifs et réglementaires : actualisation 

des connaissances 
 Loi Léonetti : personne de confiance, obstination 

déraisonnable 
  Evolutions des Plans de soins palliatifs 

successifs, le plan de soins palliatifs 2015/18 
 Identification des besoins et des attentes des personnes 

en soins palliatifs et fin de vie et de ceux de leur 
entourage 

 Traitements des différents symptômes en soins palliatifs 
et en fin de vie :  

 Douleur,  
 Alimentation,  
 Sommeil,  
 Comportement, etc.  

 Concept de deuil,  
 Notions relatives à l’attachement et au détachement,  
 Rites de fin de vie et de deuil 
 Démarches administratives lors du décès 

Cas pratiques 

 
 2ème jour  

 Spécificités des relations et de la communication avec 
la personne en soins palliatifs et en fin de vie, les 
relations avec l’entourage, la relation d’aide,  

 Conséquences du travail auprès des personnes en fin de 
vie pour les personnels soignants : identification de 
leurs besoins (formation, écoute, etc.) 

 Notion de projet de soin individualisé 
 Analyses de situations vécues par les participants ou 

proposées par le formateur 
 Conditions du développement d’une réflexion éthique 

Cas pratiques 
 

  
 PUBLICS CONCERNES   
  
   Médecin, responsable de soins, personnel 

paramédical, … 
 

    
 PRE-REQUIS   
  
   Participer à la prise en charge et à 

l’accompagnement des usagers 
 

  
 PARTICULARITES     
   Supports pédagogiques : supports de formation 

– cas pratiques - documentation 

 Intervenant : un formateur du BAQIMEHP 

 Modalité d’évaluation : vérification de la 
progression pédagogique homogène du groupe 
et de l’assimilation du programme. Un 
questionnaire d’évaluation, complété par 
chaque participant, portera sur le déroulement 
de la formation (rythme, programme, support 
de cours), sur le (ou les) intervenant(s), et sur 
les modalités pratiques d’organisation. 

 

 

 

 

 

 

COUT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
990€ pour le 1er participant aux deux journées de formation (693€ à partir du 2ème participant) 
 

 

 

 

 

 

 

Dates à venir 
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