
 

 

Fin de vie et soins palliatifs 2017 
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Durée : 2 jours (14 heures) 
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Les formations explorent les 

grandes problématiques 

rencontrées en soins palliatifs en 

faisant le lien entre les concepts et 

les situations cliniques apportées 

tant par les intervenants que par 

les participants. 

Des documents sont remis aux 

participants et une évaluation 

immédiate est réalisée à l’issue de 

chaque module. 
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Les membres de la cellule de 

coordination du Réseau Ouest-

Audois Douleur et Soins palliatifs 

(ROADS), formés à la pédagogie 

et impliqués quotidiennement dans 

la prise en charge des personnes 

relevant des soins palliatifs. 

 Dominique BLET : Médecin 
titulaire du diplôme 
« accompagnement et soins 
palliatifs » et du diplôme 
« évaluation et traitement de la 
douleur ». Responsable des 
consultations de la douleur 
chronique au Centre hospitalier 
de Carcassonne. Médecin 
coordinateur du ROADS. 

 Alain DUFRANC : Médecin 
pneumologue. Médecin 
coordinateur du ROADS. 

 Martine FERRANDON : 
Infirmière titulaire du diplôme 
« accompagnement et soins 
palliatifs » et du diplôme 
« Evaluation et traitement de la 
douleur ». Infirmière 
coordinatrice du ROADS. 

 Bruna-Marie PLAN : 
Psychologue de l’Unité de Soins 
Palliatifs de Carcassonne et du 
ROADS. 

 Isabelle CHAPTAL : Assistante 
sociale de la Polyclinique 
Montréal à Carcassonne et du 
ROADS. 

 Cette formation concerne les infirmiers libéraux du territoire de santé Ouest-

Audois. Elle s’inscrit dans le cadre des plans de formation proposés par le 

Réseau Ouest-Audois Douleur et Soins palliatifs (ROADS), réseau de proximité 

qui a pour objet l’aide au maintien à domicile des patients en soins palliatifs, la 

coordination des soins et le soutien aux équipes soignantes. 

Objectifs de la formation 

 L’objectif global  

 Cette formation vise à former et soutenir les infirmiers libéraux à l’accompagnement et à la prise en charge 

des patients en fin de vie et de leur entourage.  

 Les objectifs pédagogiques et opérationnels visent à :  

 Introduire et initier les infirmiers au concept des soins palliatifs, de l’éthique et de la collégialité.  

 Faire le point sur le cadre réglementaire, les lois et décrets qui encadrent la pratique.  

 Appréhender le dispositif institutionnel et ambulatoire de l’offre de soins en matière de soins palliatifs au 

niveau du territoire de santé. 

 Replacer le malade au centre du dispositif de soins en précisant les conséquences sociales et 

institutionnelles que cela implique.  

 Appréhender les aspects psychologiques de la personne en fin de vie et connaître les enjeux relationnels 

dans une situation palliative. 

 Revoir les symptômes de fin de vie complexes et leurs traitements, avec la spécificité du domicile. 

 Evoquer les droits des malades en fin de vie dans le cadre de la loi Léonetti de 2005 et de la loi Claeys-

Léonetti de 2016 : obligation de traitements préventifs de la douleur chez une personne non consciente. 

 Evoquer la question de l’arrêt de la nutrition, de l’hydratation et de la limitation des traitements. 

 

Programme  – réf. : P.SA.FDVESPAB 

 ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

 Cas concrets 

 Echanges et réflexion sur les différentes 

situations rencontrées 

ACQUISITION, PERFECTIONNEMENT DE CONNAISSANCES ET 

DE COMPETENCES 

 Concepts généraux 

 Introduction au concept des soins palliatifs 

 Démarche éthique 

 Introduction à l’éthique clinique 

 Ethique clinique et droit des malades 

 La démarche d’éthique clinique à domicile 

 Ethique, attente des malades et contraintes 

règlementaires 

 Ethique et technique à domicile 

 Droits des malades en fin de vie depuis les lois 

de 1999, 2002, 2005 et 2016 

 Procédure collégiale à domicile 

 Obligation des traitements préventifs de la 

douleur chez une personne non consciente 

 La décision d’arrêt de nutrition et d’hydratation 

 La décision d’arrêt des traitements actifs 

 Sédation profonde et continue à domicile 

ACQUISITION, PERFECTIONNEMENT DE CONNAISSANCES ET 

DE COMPETENCES (suite) 

 Symptômes de fin de vie 

 Occlusion 

 Détresse respiratoire 

 Angoisse 

 Douleur 

 Notion d’urgence 

 Les traitements 

 Spécificité du domicile 

 Qu’est ce qu’un Réseau de Soins Palliatifs ? 

 Les différentes offres de prises en charge 

(HAD, Unité de Soins Palliatifs…) 

 Le rôle du médecin traitant 

 Ce que le Réseau propose aux soignants : 

réunions de coordination, soutien téléphonique, 

formations 

 Aspect social du maintien à domicile : maillage 

avec les partenaires et les associations 

 Aspect psychologique : ce qui se joue pour le 

patient, pour les proches et pour l’équipe 

DEFINITION D'AXES D'AMELIORATION 

Identification d'axes d'amélioration et élaboration de 

plan d'actions individuel ou collectif 

 

Cofordis est organisme de formation enregistré et évalué favorablement par l'OGDPC. A ce titre, la 

formation "fin de vie et soins palliatif" d'une durée de 2 jours et d'un montant de 580 € permet (1) :  

 la prise en charge par l'OGDPC du coût pédagogique 

 la prise en charge par Cofordis des déjeuners au cours des journées de formation pour chaque 

professionnel participant (IDE) 

 l'indemnisation de chaque professionnel participant (IDE) à hauteur de 472,52 € pour les 2 

journées de formation 

 la formation à Carcassonne, à l'hôtel des 3 couronnes au pied de la Cité 
(1) sous réserve que le participant n'ait pas suivi d'autre formation DPC en 2017 


