
Les soins palliatifs

Par une connexion à ce qui semble essentiel aux participants lors d’une fin de vie, nous aborderons la
thématique des soins palliatifs avec douceur, chaleur et émotions afin d’appréhender au mieux savoir,

savoir-être et savoir-faire et ce, au travers d’une méthode ludique, humaine et participative.  

Public cible
Personnel soignant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux ainsi que les 
travailleurs du secteur des soins à domicile (aides-familiales, garde-malades, …).

Objectifs
 Placer le résident au centre d’une prise en charge globale d’équipe multidisciplinaire pour répondre 

aux besoins fondamentaux de chaque être humain en fin de vie 
 Reconnaître les symptômes les plus fréquents rencontrés en fin de vie ainsi que les différentes 

échelles en lien avec ces symptômes
 Reconnaître les différentes actions et traitements pour offrir la meilleure qualité de vie possible au 

résident 
 Connaître la législation sur l’euthanasie
 D’entendre et d’accompagner une demande d’euthanasie
 D’évaluer de façon objective les actions mises en place 
 D’identifier les freins et de lever les obstacles afin d’offrir une prise en charge de qualité
 Réfléchir sur son propre fonctionnement, celui de son équipe, de son institution 
 Prendre du recul par rapport à son vécu de soignant face à la mort

Contenu

Jour 1
 Définitions et philosophie des soins palliatifs 
 L’approche physique

Anamnèse
La méthode du bonhomme 

 Soins adaptés aux différents troubles 
rencontrés

Trucs et astuces face aux troubles du sommeil, 
nutritionnels, digestifs, respiratoires, éliminatoires, 
d’intégrité de la peau et du confort 

 La douleur  
Origine
Les différents types de douleur
Les échelles d’évaluation
Les antidouleurs 

Jour 2
 Soins palliatifs et législation

Un peu d’histoire
Législation 

 Droit des patients
Objectifs
Qui est concerné ?
Quels sont les droits des patients

 La déclaration anticipée/ La demande 
d’euthanasie

Aspects juridiques
Objectifs
Contenu

 Réflexions éthiques
Définitions et distinction avec acharnement 
thérapeutique, abandon thérapeutique, soins curatifs,
euthanasie, phase terminale 
Processus au départ d’une demande
Rôle des soignants
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Jour 3
 L’écoute active

Introduction
Les ingrédients
Les obstacles

 Des outils pour mieux accompagner
La boussole des 3C

Les zones de progression
Les cercles d’influence
La roue systémique

 Osons parler de nos résistances
Les émotions
La communication non violente
Les valeurs et les croyances

Méthodologie
La méthode sera dynamique, participative, ancrée sur les ressources des participants, illustrée par de la 
facilitation visuelle et animée par des outils Thiagi.

Formateur(s)
Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  
En 3 journées – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 2625 €* ou 1 Chèques formation/participant/heure
ou 
contenu à la carte en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels
Prix : 575 €*
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement
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