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AMELIORATION DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS EN 
SOINS PALLIATIFS ET DE LEURS AIDANTS 

 
 

PUBLIC CONCERNE 

Infirmiers diplômés d’état 
Professionnels de santé travaillant autour de ce public 

 

RESUME 

Cette formation est destinée aux professionnels de santé qui souhaitent améliorer la qualité 
de vie des patients en fin de vie ainsi que les aidants. Ils pourront acquérir, comprendre et 
développer des compétences spécifiques dans la prise en charge des soins palliatifs. Grace aux 
éléments pédagogiques, ils vont pouvoir connaitre des définitions spécifiques, analyser, 
comprendre leurs besoins et évaluer toutes les douleurs et symptômes ainsi que prévenir les 
effets secondaires des traitements des fins de vie. 
Cette formation permet de mieux appréhender ses patients et leurs aidants mais aussi de 
travailler sur la souffrance, le deuil et la gestion des émotions des patients, des aidants et des 
soignants grâce aux méthodes non intrusives. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Permettre aux participants : 
� Comprendre et poser des définitions des soins palliatifs et des lois qui les régissent 
� Observer, analyser et évaluer les différentes douleurs en fonction du patient en fin de vie 
� Mettre en place des actions sur la symptomatologie des soins palliatifs  
� Poser des diagnostics infirmiers et d’élaborer une démarche de soins  
� Prévenir les effets secondaires des traitements 
� Réfléchir et analyser les besoins psychologiques de ces patients et des aidants  
� Organiser des ateliers de méthodes non intrusives afin de gérer la souffrance et le travail 

de deuil des patients et des aidants  
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COMPETENCES PEDAGOGIQUES 

�  Approfondir les différents textes règlementaires 
� Connaitre la définition des soins palliatifs, de la douleur et impact des mots  
� Classifier les traitements et leurs effets secondaires  
� Comprendre et analyser les douleurs afin d’avoir une réponse à la douleur des patients 
� Savoir différencier les symptômes des soins palliatifs   
� Mettre en place des actions de prévention  
� Poser des diagnostics infirmiers pour une prise en charge globale 
� Evaluer les différents stades et leurs impacts sur leur vie au quotidien 
� Acquérir les gestes et les compétences des techniques non médicamenteuses 

 

A la fin de la formation les participants seront capables de : 

� Mémoriser les textes règlementaires en rapport avec les douleurs et les soins palliatifs 
� Comprendre les douleurs et les soins palliatifs 
� Intégrer les différentes douleurs dans leurs pratiques de soins  
� Classifier les traitements médicamenteux vis-à-vis chaque type de douleur 
� Distinguer et décoder les signaux corporels (verbal et non verbal)  
� Mettre en œuvre des techniques afin de diminuer les angoisses et stress de fin de vie  

 


