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OBJECTIFS  

 Développer des connaissances théoriques et pratiques pour assurer à la personne soignée et à sa 
famille une meilleure qualité de prise en charge dans les situations de fin de vie. 

 Connaitre et s’adapter aux spécificités de la prise en charge palliative de la personne âgée, en particulier 
pauci ou non communicante. 

 Savoir évaluer et prendre en charge les symptômes pénibles dont la douleur. 

 Acquérir des notions d’accompagnement en soins palliatifs. 

 Se familiariser avec les soins de confort. 

 Aborder les problèmes d’éthique en rapport avec les soins palliatifs. 
 

PUBLIC CONCERNE 
Tout personnel médical et paramédical confronté aux problématiques de fin de vie. 
 

DUREE ET DATES  
6 journées à raison de deux journées consécutives entre juin et décembre, et une journée supplémentaire de 
stage dans un service de soins palliatifs (facultative). 
03 et 04 juin  – 07 et 08 octobre – 02 et 03 décembre 2019. 

 
COUT  
1 050 € par personne + journée facultative. 15.25 € frais de repas et collation par personne / jour. 


METHODES PEDAGOGIQUES UTILISEES 
 Cours magistraux (support power point). 

 Réflexion en groupe. 

 Cas cliniques, travail en petits groupes. 

 Présentation de matériel. 

 Introduction à des techniques spécifiques (toucher-massage). 

 Interventions et témoignages de différents acteurs de Soins Palliatifs (bénévoles, aumôniers, médecins, 
IDE…). 

 Une journée facultative de découverte d’un Service de Soins Palliatifs (USP ou SSR Soins palliatifs). 
 

PROGRAMME  
 Historique, cadre législatif, Loi Léonetti. 

 Prise en charge de la personne âgée en fin de vie ; symptômes pénibles et douleur ; organisation des 
soins, soins de confort ; problématiques liées à l’alimentation et à l’hydratation. 

 Sédation : indications et problématiques. 

 Questions éthiques. 

 Approche psychologique du patient en soins palliatifs ; accompagnement des familles et deuil ; difficultés 
et soutien des patients. 

 Les bénévoles d’accompagnement, la spiritualité en fin de vie. 

 Réseau alsacien de Soins Palliatifs, structures et équipes dédiées aux soins palliatifs. 

INTERVENANTS 
 Membres de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs Gériatriques (médecins, infirmières, psychologues, 

diététicienne, assistante sociale). 

 Intervenants extérieurs au CHDB (bénévoles, IDE, médecins, psychologues, aumôniers etc…) experts 
dans leurs domaines de Soins Palliatifs. 

 

BILAN ET VALIDATION DE LA FORMATION 
 Attestation de suivi de formation. 

 Evaluation de la formation par les apprenants. 
 

CONTACT 
DRH - Service formation continue - 17 route de Strasbourg – BP 90007 – 67241 Bischwiller cedex - 
03.88.80.22.30 FORMATION@ch-bischwiller.fr   

FORMATION  
SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT  

DE LA PERSONNE AGEE EN FIN DE VIE 
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