
  Objectifs : 

 Savoir appréhender la démarche palliative, l’éthique des soins palliatifs 

 Renforcer vos connaissances théoriques sur la douleur et les symptômes d’inconfort  

 Connaître les différents traitements symptomatiques et leur mise en place au domicile 

 Avoir des éléments de réflexion face à une demande d’euthanasie ou de sédation 

 Connaître les ressources territoriales en soins palliatifs, développer le travail en équipe et en 
transversalité 

 Connaître le cadre règlementaire et législatif  

Jeudi 16, 30 septembre et 
jeudi 7, 14 et 21 octobre 2021 

de 13h15 à 15h15 
 

Lieu : Clinique Sainte Elisabeth  
72 rue Chape—13004 Marseille 

Pour accompagner au mieux vos patients en soins palliatifs à domicile, nous vous 
proposons un parcours de formation, en 5 séances de 2h chacune, qui vous don-
nera les bases de la démarche palliative et des réponses pratiques aux probléma-
tiques spécifiques du domicile.  

Le programme peut être amené à évoluer en fonction de vos besoins. 

Nous vous proposons 2 possibilités d’inscription : soit le parcours « mi-journée », 

soit le parcours « soirée ». 

OFFRE DE  

FORMATION 

CENTRE DE FORMATION CLINIQUE SAINTE-ELISABETH 
Association de l’Œuvre du Calvaire 

Déclaration enregistrée sous le n° 93.13.16278.13 auprès du Préfet de la région PACA 
Numéro d’enregistrement ODPC : 5486 
72 rue Chape – 13004 Marseille 

Soins Palliatifs  

Accompagner les patients à domicile 

Pour les médecins 

et infirmiers libéraux 

Parcours « mi-journée » : 

Mardi 14, 28 septembre et 
mardi 5, 12 et 19 octobre 2021 

de 19h à 21h 
 

Lieu : Clinique Sainte Elisabeth  
72 rue Chape—13004 Marseille 

Parcours « soirée » : 



PREMIERE SEANCE 

Durée : 2h00 

 

INTRODUCTION 

· La démarche palliative 

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR A DOMICILE  
· Définition et physiopathologie de la douleur  

· Evaluation de la douleur  

· Prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse  

· La douleur induite par les soins  

· Adaptation aux contraintes du domicile  

DEUXIEME SEANCE 

Durée : 2h00 

  

PRISE EN CHARGE DES AUTRES SYMPTOMES D’INCONFORT 
· Dyspnée et encombrement bronchique  

· Anxiété, agitation, confusion 

· Alimentation et hydratation en fin de vie 

· Nausées, occlusion digestive 

· Soins de bouche 

· Soins de nursing, la position ¾ 

TROISIEME SEANCE 

Durée : 2h00 

 

DEMANDE DE SEDATION ET/OU D’EUTHANASIE 

· Explorer le sens et l’origine de la demande 

· Savoir reformuler 

· Reconnaître l’ambivalence, les mécanismes de défense 

· Connaître le cadre légal 

· La réunion collégiale 

· Mobiliser des ressources pour aider le soignant, le famille, le patient 

QUATRIEME SEANCE  

Durée : 2h00 
 

ACTEURS ET RESSOURCES MOBILISABLES EN SOINS PALLIATIFS 
· Présentation des ressources territoriales de soins palliatifs (EMSP, USP, 

réseaux de soins palliatifs) 

CAS CLINIQUES 
· Analyse de situations complexes à domicile 

CINQUIEME SEANCE  

Durée : 2h00  

VOS SITUATIONS, VOS QUESTIONS  

 · Analyse en groupe de situations rencontrées en pratique  
· La surimplication émotionnelle dans le soin  

 
  

Inscription et renseignements pratiques auprès de  

Mme Céline GRANDMAITRE  - Tél. 04.91.18.90.03 

Mail : celine.grandmaitre@saintelisabeth.fr 

Tarif du parcours de formation en 5 séances  :      200 € par participant 
   (soit 10 heures) 
 

Formation destinée à un groupe de 8 à 15 participants maximum. 
Au cas où le nombre minimum de participants ne serait pas atteint, l’organisme de formation se réserve le droit 
d’annuler la formation. Si cela devait se faire, nous vous préviendrions le plus tôt possible et dans tous les cas, 
dans la quinzaine précédant l’évènement. Votre règlement vous serait alors intégralement remboursé.  

Programme : 

Modalités pratiques :  

 Méthode pédagogique interactive 

 Alternance d’analyses de pratiques et d’apports 

théoriques et méthodologiques 

 Analyses réflexives 

 

Expertise des intervenants : 

 Médecin, Infirmière et Psychologue     

exerçant en soins palliatifs                     

(USP et Equipe Mobile à domicile) 

NB : L’ordre des sujets abordé pourra évoluer par rapport à ce qui est présenté ci-dessus 


