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Contexte et finalités 

Les soignants qui prennent en charge des patients en situation palliative en institution ou à domicile doivent 
acquérir et mettre à jour leurs connaissances dans la mise en place d’une démarche palliative participative, en 
partenariat avec les acteurs de la transversalité (établissements hospitaliers, EHPAD, HAD et les acteurs de 
terrain : IDE libérales et médecins généralistes). Ils doivent également acquérir des aptitudes pour 
accompagner le patient et sa famille, ainsi qu’apprendre à gérer un décès et ses formalités administratives. 
 
 

Objectifs 

A l'issue de la formation, vous serez capable de prendre en charge de manière optimale les symptômes chez 
le patient en situation palliative en institution ou à domicile et saurez accompagner sa famille. 

Pour ce faire, les objectifs pédagogiques sont : 

 Définir les soins curatifs, les soins de support et les soins palliatifs dans une perspective de continuité 
des soins (passage du curatif au palliatif)  

 Connaitre les principaux textes de loi et circulaires relatifs aux soins palliatifs 

 Aborder les principes éthiques qui guident les soins palliatifs  

 Pouvoir échanger afin d’améliorer nos pratiques communes de prise en charge 

 Connaître les symptômes les plus fréquents en soins palliatifs, savoir les identifier, connaitre leurs 
particularités de prise en charge  

 Intégrer l’approche psychologique dans la prise en charge des patients en situation palliative : pour le 
patient, son entourage et pour les équipes 

 Connaître les démarches administratives concernant le décès 
 
 

 

Public concerné 
Aides-soignantes, infirmières, cadres de santé, 
internes, médecins des établissements 
hospitaliers, des EHPAD, des HAD et des cabinets 
libéraux. 
Autres personnels concernés : assistantes 
sociales, diététiciennes, orthophonistes, 
kinésithérapeutes 

Prérequis 
Appartenir au public concerné et participer à la 
prise en charge des patients 
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Méthodes et outils pédagogiques 
Formation mixte (en ligne et présentielle) 
interactive alternant formation théorique et analyse 
de pratiques professionnelles à partir de cas 
cliniques et d’échanges interprofessionnels  
 

Modalité d’évaluation 
Attestation de présence téléchargeable par 
l’apprenant après qu’il aura réalisé l’intégralité de 
la formation : le cours en ligne pré-formation, les 2 
jours de cours et l’évaluation post formation. 

Durée 
+ 5 h de cours en ligne pré formation  
2 jours en présentiel,  
soit 19h 
 

Intervenants 
Dr Aline Henry, médecin de l'EMSP (Équipe 
Mobile de Soins Palliatifs) de l'Institut de 
Cancérologie de Lorraine 
Dr Catherine Lamouille, médecin soins palliatifs et 
douleur, ICL 
Laetitia Demarche, psychologue, ICL 
Aline Gigout, cadre de santé, ICL 
Rémi Etienne, Caroline Mouroux, Christelle Rémy, 
infirmiers référents en soins palliatifs, ICL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lieu 
Institut de Cancérologie de Lorraine 
Avenue de Bourgogne 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy  
 

Accessibilité  
Locaux accessibles aux PMR. 
Les personnes en situation de handicap sont 
invitées à nous contacter pour définir ensemble les 
moyens à mettre œuvre pour adapter au mieux la 
formation : elodie.grellier@nancy.unicancer.fr 
03 83 59 85 06 
 

Tarif 
750 euros par personne 
Formation limitée à 15 places. 
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 En ligne : Les grands concepts de la démarche palliative en cancérologie (5h) 

- Qu’est que sont et ne sont pas les soins palliatifs ? 
- Historique des soins palliatifs 
- Soins palliatifs et fin de vie : le point sur la législation française 
- Sur quelle(s) structure(s) s’appuyer pour la prise en charge du patient en soin palliatif et son entourage 
- Quels droits et soutiens pour le patient et son entourage ? 
- Rites et religions 
- Tarification 

 
 

 

Jour 1 : Prise en charge des symptômes (7h) 
 
 

 
Présentation de la journée et des attentes de 
chacun 
 
Parole aux soignants : Discussion, échanges et 
réflexion éthique autour des cas cliniques 
proposés sur les symptômes digestifs : 
dysphagie et dénutrition, constipation, nausées, 
vomissements. 
 
 
Discussion, échanges et réflexion éthique autour 
des cas cliniques proposés sur les symptômes 
digestifs : diarrhée, ascite, syndrome occlusif, 
hoquet. 

 
 
Discussion, échanges et réflexion éthique autour 
des cas cliniques proposés sur les symptômes 
respiratoires : toux, encombrement bronchique, 
hémoptysie, dyspnée. 
 
 
Discussion, échanges et réflexion éthique autour 
des cas cliniques proposés sur la prise en charge 
terminale de fin de vie : symptômes réfractaires, 
sédation, râles agoniques, agonie. 
 
 

 
 

Jour 2 : Aspects psychologiques et prise en charge de la fin de vie (7h) 
 

Intégration de l’approche psychologique dans la 
prise en charge des patients en situation palliative 
 
Pour le patient :  
Trajectoire de la maladie et parcours de soins pour 
le patient : connaitre et repérer 
Répercussions psychiques de la fin de vie 
Pour l’entourage :  
Place des proches, modalités de soutien, 
communication avec les proches, mécanismes de 
défense, typologie de la famille  
 
Cas cliniques : obstination déraisonnable, 
Christelle Remy  
 

Cas clinique : directives anticipées, Rémi Etienne  
 
 
Pour les équipes : Vécu et manifestations dès la 
souffrance des soignants  
 
Quand la mort survient : 
-Quelles prises en charge ? 
-Particularités du décès à domicile 
-Le certificat de décès 
-Dons du corps/dons d’organes/autopsie  
Processus de deuil en soins palliatifs  
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références scientifiques 
 
Référentiels HAS :  
- Modalités de prise en charge de l'adulte nécessitant des soins palliatifs,   
- Accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. 
 
Référentiels de la SFAP :  
- Sédation, 
- Constipation sous opioïdes chez le patient relevant de soins palliatifs. 
 
Textes juridiques : 
- Loi  du 9 juin 1999 donnant l’accès aux soins palliatifs. 
- Loi du 4 mars 2002 : Loi Kouchner avec introduction de la personne de confiance. 
- Loi Leonetti du 22 avril 2005 : obstination déraisonnable, double effet, procédure collégiale, directives 
anticipées. 
- La loi du 2 février 2016 n° 2016-87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes 
en fin de vie. 
- Référentiels AFSOS (différents symptômes : digestifs, mucites… Quand orienter vers une prise en 
charge palliative spécialisée en oncologie adulte ?). 
 
Livres : 
 Amar S., l’accompagnement en soins palliatifs, Paris, DUNOD 2012 
 Bouche O., les annonces en cancérologie, Broché, 2012 
 Dolbeaut S., La psychooncologie, Paris, Broché, 2007 
 Hanus M., les deuils dans la vie, Broché 
 Ruszniewski M., Face à la maladie grave, Paris, DUNOD 1995 
 
Situations cliniques vécues et apportées par les participants 
 

 


