
Accompagnement et prise en charge de la fin de vie 
en soins palliatifs 

Fiche pédagogique 

Constat 

Thérèse Vanier disait : « Les Soins Palliatifs c’est tout ce qui reste à faire quand il n’y a plus rien à faire ». La définition 
des soins palliatifs a évolué mais cette première approche interroge le sens du soin et du prendre soin en fin de vie.  

 

Objectifs pédagogiques 

• Appréhender les concepts liés à la fin de vie en Gériatrie, tels que : les droits des patients, l’éthique, les obliga-
tions et les responsabilités liées au cadre législatif (Loi Léonetti ),les démarches palliatives, l’acharnement théra-
peutique, etc. 

• Reconnaître, prévenir et soulager la fin de vie 

• Entendre et comprendre les besoins du patient dépendant 

• Accomplir les gestes adéquats aux Soins Palliatifs et aux soins mortuaires 

• Aider le soignant à accompagner la personne en fin de vie et ses proches par la communication; lui permettre de 
cerner les possibilités et limites de cet accompagnement. 

• Mise en œuvre des techniques de parole, redonner du sens au travail quotidien en abordant des cas réels. 

• Reconnaître et gérer la souffrance du soignant face à la fin de vie du patient. 

• Mieux établir les rôles, missions et responsabilités de chacun au sein et avec l’équipe  en développant une ré-
flexion sur l’éthique de la fin de vie, afin d’établir une stratégie institutionnelle en réponse au processus d’ac-
compagnement et de gestion des situations de fin de vie, des résidents, des familles et des professionnels. 

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Public 

Groupe de 9 à 15 personnes  

Personnel soignant  

 

Durée 

2 journées de formation 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 
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Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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