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SOINS PALLIATIFS 
ET ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE 
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3 – Projet Pédagogique 

 

Finalités de la formation : 

Cette formation vise à donner aux professionnels de Coop Emploi une vision globale concernant les soins palliatifs 
et l’accompagnement de fin de vie. 

 
Objectifs recherchés :  

 
Cette formation a pour objectifs globaux et opérationnels : 

- Comprendre la différence entre accompagnement fin de vie et démarche palliative ; 

- Actualiser ses connaissances sur le concept de fin de vie ;  

- Connaître et mettre en application les textes règlementaires, les recommandations et les règles 

professionnelles en matière de fin de vie et de soins palliatifs ; 

- Être capable d’assurer une prise en charge globale la personne en fin de vie (besoins physiologiques, 

psychologiques, spirituels et sociaux) dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire et d’une 

démarche de réflexion éthique ; 

- Connaître les différentes étapes du deuil ; 

- Apprendre à se positionner face aux proches au moment de la fin de vie et au moment du décès ; 

- Se préparer aux difficultés émotionnelles rencontrées et prendre du recul sur sa représentation de la 
mort 

Pré-requis : 
Aucun 
 
Public concerné par la formation : 
Toutes les personnes qui accompagnent les personnes en fin de vie ; soignants ou non, professionnels et 
bénévoles 
  
Durée de l’action de formation :  
Une journée de 7 heures 
 
Lieu de formation : 
Inter ou Intra 

 
 
 

Organisme de Développement Professionnel Continu 

Projet pédagogique 
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Méthodes pédagogiques : 
 

• Questionnaire d’auto-évaluation des pratiques et connaissances remis en début de session à chaque 
participant 

• Supports théoriques écrits reprenant l’intégralité du contenu pédagogique  

• Questionnaire d’évaluation des acquis post-formation 

 
Moyens pédagogiques fournis par l’établissement de santé commanditaire (mode intra) 
 

• Vidéoprojecteur 

• Salle de réunion (salle de repos ou salle d’attente pour les cabinets libéraux) 

• Paperboard dans la mesure du possible 
La méthode pédagogique privilégiée est une méthode active : La formation s’appuie sur l’expérience et le vécu 

des stagiaires : 

• Echanges à partir de situations rencontrées sur le terrain, 

• Etude et analyse de situations professionnelles 

• Approche réflexive 

• Photo langage : représentations mort/vie 

 

Confidentialité des informations 
 

• Conformément à l’Article 26-3 du Code Pénal, qui précise que « (…) la révélation d'une information à 
caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison 
d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, est punie d'un an d'emprisonnement et de 
15000 euros d'amende. » l’ODPC Santé Format Sud s’engage à respecter la confidentialité de toute 
information recueillie au cours de sa mission au sein de l’Etablissement de Santé, afin de garantir et 
respecter le secret médical et professionnel  autour du patient, de son dossier et de l’établissement de 
santé. 

 
 
 

Madame Catherine MOMPLASI-TERRET, Cadre de santé (filière infirmière) 
 

 
 
 

HORAIRES PROGRAMME OBJECTIFS METHODE PEDAGOGIQUE 

8h45-9h00 Accueil des participants et évaluation des connaissances de base  

9h-9h15 
Présentation du formateur et des objectifs de la formation  
Présentation des participants et de leurs attentes. 

Tour de table et expression 
des objectifs personnels de 
chaque participant 

9h15-9h30 
 Evaluation des connaissances de chaque participant sur la question des 
soins de confort. 

Questionnaire pré test  

Formatrice intervenante 

Programme de la formation et déroulé pédagogique  de réalisation 
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SANTÉ FORMAT SUD 

9h30- 
10h15 

 
CONCEPTS DE FIN DE VIE ET DE SOINS 
PALLIATIFS 

- - Généralités : données sociologiques 

- Définitions 

- Soins palliatifs 

- Fin de vie 

 

Comprendre le 
concept de soins 
palliatifs 

- Apports théoriques 
- Echanges sur des situations 
de terrain. 
 

10h15-
11h15 

LE CADRE LEGISLATIF 
- Evolution du cadre européen et 

national en matière de prise en 

charge de la douleur et des soins 

palliatifs 

- Loi du 04 mars 2002 

- Loi Clayes- Leonetti du 02 février 

2016 : personne de confiance, 

directives anticipées, obstination 

déraisonnable, sédation. 

 

Connaître la 

législation concernant 

la prise en charge de 

la douleur et des 

soins palliatifs 

 

- Apports théoriques 
- Echanges sur des situations 
de terrain. 
 

11h15- 
12h00 

LES SYMPTOMES D’INCONFORT EN FIN DE 
VIE 

- La douleur 

- Les autres symptômes 
 

-Etudier les symptômes 
 

-Apports théoriques 
-Analyse de situations de 
terrain rapportées par le 
groupe. 
 

12h00-
13h00 

ETABLIR UNE STRATEGIE 
D’ACCOMPAGNEMENT DANS LES 
SITUATIONS DE FIN DE VIE 

1) Le processus de deuil : les 5 stades 

du mourir 

2) La phase agonique 

3) Le processus de deuil des proches 

 

Etudier les différentes 
phases de fin de vie 

Apports théoriques 
  

13h-14h00 PAUSE REPAS 
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SANTÉ FORMAT SUD 

14h30-
16h00 

ETABLIR UNE RELATION DANS LE CADRE 
DES SOINS PALLIATIFS 

1) Communication verbale et non 

verbale 

2) La relation d’aide 

3) L’accompagnement de la personne 

4) L’accompagnement des proches 

5) Reconnaître mes limites, forces, 

difficultés dans l’accompagnement 

de fin de vie 

6) Utiliser l’équipe comme force 

collective 

7) Faire appel aux structures de 

soutien (réseaux, UMSP, …) 

 

Apprendre à 
communiquer et 
apprendre les 
différentes étapes de 
l’accompagnement. 
Connaitre le rôle et la 
force de l’équipe 
 

-Apports théoriques 
-Echanges autour des 
pratiques professionnelles 
des stagiaires. 

16h00-
16h45 

REPERES ETHIQUES ET DEONTOLOGIQUES 
1) Ethique : définition 

2) Repères éthiques dans les 

situations de fin de vie 

3) La souffrance des soignants face à 

la mort 

- Les mécanismes de défense 

- Les actions à mettre en place : se 

ressourcer, se protéger 

- Valorisation du travail en équipe : 

travail interdisciplinaire 

- Le partage des émotions 

 

Notions d’étiques 
Les émotions et 
ressentis des soignants 
et valorisation de 
l’équipe 

-Apports théoriques 
- Mises en situation. 

16h45-17h 
Questionnaire de fin de formation 
Evaluation de la formation 

Evaluation des acquis 
des stagiaires 
Evaluation de la journée 
de formation 

Evaluation à chaud de la 
journée de formation. 

 
 
 
 
Notre tarification s’entend TTC. Celle-ci inclus les frais pédagogiques, les frais de documentation délivrée aux 
stagiaires, ainsi que les frais de déplacement et d'hébergement du formateur.  
 
Le règlement s’effectuera par virement sur le compte bancaire de la société Santé Format Sud à échéance sur 
présentation de facture. Un RIB sera fourni ultérieurement 
 
Après acceptation du devis, une convention de formation est établie et signée pour les deux parties. Elle est 
élaborée à partir des obligations prévues par les Art. L 920-1 modifié, Art. L 920-5-2, Art L 991-6; Art. R 922-5, 
Ordonnance n°2005-731 du 30.06.05.du Code du Travail. 
Elle prévoit les objectifs et le contenu de la formation, les méthodes et moyens pédagogiques, l’identification du 
formateur, la durée et le lieu de la formation, l’effectif nominatif des stagiaires formés, les modalités de suivi et 
d’appréciation des résultats, les dispositions financières et modalités de règlement, les clauses de dédit ou 
d’abandon ou de règlement des différends éventuels. 

Conditions techniques et financières 
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