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Objectif général : Outiller les intervenants pour aborder les soins palliatifs 

Objectifs spécifiques 

 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 
 Reconnaître les différentes actions et traitements pour offrir la meilleure qualité de vie 

possible au résident 
 Connaître la législation sur l’euthanasie 
 Réfléchir sur son propre fonctionnement, celui de son équipe, de son institution 
 Prendre du recul par rapport à son vécu de professionnel face à la mort 

Public cible 

Tous les professionnels des secteurs du handicap suivant : Accueil et Hébergement, Aide en 
Milieu de Vie, Entreprises de Travail Adapté, Centres de Formation et d’Insertion Socio- 
Professionnelle Adaptés 

 
Durée 2 jours 

Contenu 

Jour 1 

Définitions et philosophie des soins palliatifs 
 

L’approche physique 
Anamnèse 
La méthode du bonhomme 

 
La douleur 

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

 
Soins adaptés aux différents troubles rencontrés 

Symptômes rencontrés 
Besoins physiques et psychiques 
Trucs et astuces face aux troubles du sommeil, nutritionnels, digestifs, respiratoires, 

éliminatoires, d’intégrité de la peau et du confort 
 

Réflexions éthiques 
Définitions et distinction avec acharnement thérapeutique, abandon thérapeutique, soins 

curatifs, euthanasie, phase terminale 
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Jour 2 
 

Soins palliatifs et législation 
Un peu d’histoire 
Législation 
Droit des patients 
Déclaration anticipée/demande d’euthanasie 

Rôle des soignants 

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 
 

Support théorique et didactique (PPT, vidéos, photolangage) permettant de recevoir des 
informations et/ou des clarifications. 
Un soin particulier sera accordé à l’échange entre pairs confrontés à une réalité de terrain inédite 
par des mises en situation sur base du vécu des participants et des besoins exprimés. 
Méthodologie essentiellement participative : exercices, mises en pratique, mise en commun et 
partage d’expériences afin de découvrir des outils à pratiquer facilement dans son quotidien 
professionnel. 

 
Formateurs 

Snakkers Nathalie 

Concernant la version en vidéoconférence 

Plusieurs possibilités s’offrent au pouvoir adjudicateur : 2 fois deux jours comme en présentiel, 
4 demi-journées (plus difficile à prévoir pour les participants). 

Relevé des besoins en amont de la formation comme dans la version présentielle. 

Les apports théoriques restent inchangés, proposés sur power point en écran partagé. 

Le système Zoom permet la mise en groupe virtuel et permet le travail en ateliers, sous-groupes 
et échange des participants. Nos formateurs sont tous formés à la visioconférence. 
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Le système chat questions/réponses permet un suivi du formateur. 

Le système d’évaluation est identique à la version présentielle : une évaluation à chaud en fin 
de formation et une à froid un mois après la fin de la formation. 

Le formateur reste à la disposition des participants pour assurer un suivi par mail. 


