« Accompagnement et démarche en soins palliatifs »
Pratique avancée
Programme de formation d’initiation
à destination des services de USP, HAD, MCO, SSR
Session de 4 journées - Orientation DPC 2020-2022
Cette formation permet aux professionnels soignants des LISP (MCO, SSR), USP, HAD à la fois
d’acquérir des outils nécessaires à la réalisation pratique des soins palliatifs, véritable
« savoir-faire », mais aussi d’enrichir leur écoute, leur réflexion éthique, leurs
questionnements, nécessaires à une pratique personnalisée, « savoir être » indispensable.
Cette formation de 4 jours à destination des professionnels des services USP, HAD, MCO
et SSR permet de mieux répondre à leurs besoins entre autre au niveau technique et
thérapeutique et d’approfondir la pratique soins palliative.
Cette formation est donc basée sur la dynamique de groupe, sur l’inter activité et la
pratique réflexive notamment lors de mises en situations et de partages d’expériences.
Ainsi la construction de la formation permet d’abord d’acquérir les connaissances
nécessaires puis de revenir sur leur mise en œuvre dans leur pratique professionnelle.

Objectifs de la formation


Connaitre le cadre éthique et juridique des soins palliatifs et de la fin de vie



Savoir repérer, anticiper et évaluer les besoins lors des situations relevant de la
démarche palliative



Développer des capacités à écouter et à accompagner les personnes en soins palliatifs
et leur famille.

Durée
 4 jours de formation à raison deux jours par semaine tous les 15 jours
L’intersession permet aux stagiaires d'expérimenter, de mettre en pratique et
éventuellement d'en faire une première analyse de pratiques, en groupe


Horaires : 9h-12h30/13h30-17h

Lieu : Le lieu de la formation vous sera communiqué ultérieurement.
Prix de la formation : 135 euros / jour / personne
Public concerné : Formation multidisciplinaire et inter établissement de 17
participants maximum
Etablissement ou structure
concernés
Structures adhérentes à COMPAS
USP, HAD, LISP ( MCO, SSR)

Professionnels concernés
IDE - aides-soignants - cadres de santé - médecins
Autres professionnels : prendre contact avec Compas afin
d’étudier l’inscription au regard des autres actions de
formations proposées

Pré-requis : cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Formateurs




Coordinateurs de Compas : médecin, cadre de santé, IDE coordinatrice, psychologue.
Personnes ressources du territoire : médecin, cadre de santé, IDE coordinatrice,
psychologue, aide-soignante.
Intervenants spécifiques : bénévoles d’accompagnement, agents de la chambre
mortuaire.

Les 4 jours sont animés par un binôme pluridisciplinaire (afin de soutenir une approche
globale de la démarche palliative).
Compétences des formateurs :
Tous les intervenants ont été validés par notre équipe pédagogique.
Ils ont une expérience pratique significative dans le domaine des soins palliatifs ou sont des
personnes ressources dans leur domaine.
Leur expérience terrain tout comme leurs qualités pédagogiques constituent un gage de
qualité pour les formations.

Moyens pédagogique
Au cours de la formation, les formateurs utilisent différentes méthodes et outils
pédagogiques, favorisent l’interactivité afin de permettre l’appropriation des connaissances
et le changement des pratiques :
 Travail d’analyse et d’échange à partir des expériences des stagiaires et des
formateurs (analyse des pratiques professionnelles, réflexions en petits groupes,
retours d’expérience, échanges de point de vue…
 Mises en situation, analyses de situations cliniques
 Atelier pratiques
 Apports théoriques (support écrit, power point, envoi document de référence au
stagiaire
 Photo-langage, brainstorming, support vidéo…...

Suivi et évaluation de la formation
Début de formation :
Analyse des besoins et des attentes des stagiaires
Quizz
Au cours de la formation :
Questionnaire d’évaluation après chaque journée de formation
Fin de session
Evaluation des acquis des stagiaires par Quizz corrigé de fin de session
Evaluation de la formation par questionnaire de satisfaction et bilan oral
Attestation de suivi de formation envoyé à la structure du stagiaire.
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