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Prise en charge des personnes en soins palliatifs 

Prérequis 
Professionnels de santé diplômés 

 
Contexte 
L'accompagnement des personnes en fin de vie et de leur entourage est une priorité nationale de santé et est une 
préoccupation quotidienne à domicile pour les professionnels de santé libéraux 
Ce programme de DPC abordera les textes législatifs et réglementaires liés aux soins palliatifs et permettra de définir 
la démarche palliative et les concepts essentiels de celle-ci. L'approche clinique et notamment les bases 
physiopathologiques et psychopathologiques, les options thérapeutiques médicamenteuses et non 
médicamenteuses seront détaillées et adaptées à la prise en charge à domicile des patients en soins palliatifs. Les 
échanges pluriprofessionnels autour de l'accompagnement du patient et de son entourage vous permettront 
d'aborder toute l'importance d'une communication basée notamment sur une écoute active et l'empathie.  
 

Objectifs 
• Connaitre et harmoniser les définitions des soins palliatifs, la démarche palliative et concepts 

fondamentaux 

• Connaitre l'approche clinique des soins palliatifs 

• Savoir reconnaitre une situation relevant des soins palliatifs, mettre en œuvre une démarche clinique en 
phase palliative et en phase terminale 

• Savoir mettre en place une démarche thérapeutique personnalisée en situations complexes à domicile 

• Promouvoir la structuration des soins primaires et assurer la continuité des parcours de santé 

• Développer la transversalité et le travail pluridisciplinaire coordonné 
 

Compétences visées 
• Être capable de prendre en charge de manière globale un patient en soins palliatifs et son entourage et de 

se situer dans une véritable démarche palliative 

• Être capable de se situer dans une équipe pluriprofessionnelle et notamment dans un parcours de santé 
structuré 

• Améliorer la qualité et la sécurité des soins dans une prise en charge complexe et difficile 
 

Contenus abordés 
Les soins palliatifs et la démarche palliative 
Le rôle de chaque professionnel de santé dans la démarche palliative, les pratiques professionnelles de chacun 
Les soins de support 
La gestion de la douleur 
Les soins invasifs 
Échanges autour de situations cliniques 
 

Méthodes mobilisées 
Méthodes actives, affirmatives, interrogatives, expérientielles … 
Formation et ateliers ayant pour but d'acquérir/perfectionner ses connaissances/compétences et évaluer les 
pratiques professionnelles. 
Les participants à la formation sont des professionnels de santé́ : la formation s’appuiera sur leur expérience et sur 
l’analyse de leur pratique. Les temps d’échange autour des pratiques seront privilégiés pendant les formations. 
 

Modalités d’évaluation 
Kéwalé utilise le modèle de Kirkpatrick pour évaluer ses formations. 
2 niveaux sont utilisés dans la méthode de formation : 

• Évaluation de la satisfaction et de la réaction des apprenants par les évaluations intermédiaires et le 
questionnaire de satisfaction 

• Évaluation des apprentissages réalisés en termes de connaissances et compétences par les pré et post-test, 
les évaluations intermédiaires 
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