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1. Un programme construit avec différents 
partenaires



❑ Améliorer la qualité de la prise en charge des patients suivis en soins palliatifs 

❑ Mieux définir le parcours de soins du patient en tenant compte de sa situation clinique 
et de ses souhaits 

❑ Développer des habilités sur des situations complexifiées en soins palliatifs  

❑ S’imprégner de la culture palliative dans ses pratiques professionnelles pour la diffuser 
au sein de la structure où travaille l’apprenant. 

2. Un programme avec des objectifs généraux 
répondant aux orientations nationales et 
régionales 

Ce programme est construit autour de plusieurs  

modules. 



Présentation du module 1. Parcours de soins et 
situations complexes en soins palliatifs 

❑Apprenants cibles 

o Personnels soignants et médicaux

o Formés ou non aux soins palliatifs

o MCO, SSR, HAD, domicile

❑Modalités d’organisation 

o Une session d’une journée décomposée en deux temps 

▪ Présentation de la méthode et temps cognitif

▪ Mises en situation

▪ Briefing - débriefing

▪ Évaluation des acquis 



❑Objectifs pédagogiques du module 

o Développement de la simulation en soins palliatifs

o Mise à jour de connaissances en soins palliatifs

o Mises en situation des professionnels de santé

o Retour d’expérience et analyse de la mise en situation des apprenants

o Rencontre des différents acteurs des soins palliatifs

❑Thématiques abordées (adaptées aux apprenants présents) 

o Modification d’une douleur dans un contexte palliatif

o Douleur induite par les soins

o Demande d’euthanasie

o Conflit avec la famille

o Collégialité

o Problématique de parcours de soin…
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o Méthode d’apprentissage nouvelle en soins palliatifs

o Remise à jour des connaissances, du savoir faire et du savoir être

o Rencontre entre professionnels du parcours de soin en soins palliatifs

o Orienter les soignants vers des formations notamment diplômantes.

o Travailler le parcours de soin des patients par le partage d’acquis 
professionnels et les rencontres des professionnels de santé impliqués 
dans les soins palliatifs.

❑ Evolution: avenir?



❑Dates des sessions 2016

• Vendredi 11 mars

• Vendredi 23 septembre

• Vendredi 07 octobre

Formation du 13/11/15

Lieu: Centre de simulation en santé-CHU Angers



Présentation du module 2. Le partenariat 
patient-soignants-proches en soins palliatifs

❑Apprenants cibles 

o Personnels soignants et médicaux

o Formés ou non aux soins palliatifs

❑Modalités d’organisation 
o Une session d’une journée décomposée en plusieurs temps

▪ Présentation de la méthode et temps cognitif
▪ Mises en situation des apprenants via la simulation (4 scenarii : accueil d’un

patient en soins palliatifs, inventaire, entretien d’accueil d’un proche, annonce d’une
mauvaise nouvelle)

▪ Briefing – débriefing
▪ Remise d’outils pédagogiques (formulaire personne de confiance, Loi créant de

nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, grands

principes éthiques) et d’une bibliographie.
▪ Évaluation des acquis 



❑Objectifs pédagogiques du module 

o Améliorer la communication verbale et non verbale dans la relation 
soignant- soigné-proche

o Mesurer les enjeux de la participation des proches dans l'accompagnement 
des patients

o Identifier les difficultés et les besoins des proches face à la souffrance, la fin 
de vie.

o Optimiser la dynamique d'équipe autour du partenariat soignant-patient-
proche.

o Respecter les règles éthiques, déontologiques et réglementaires

❑Thématiques abordées

o Généralités sur les soins palliatifs

o Personne  de confiance

o Collégialité

o Grands principes éthiques.

o Les soignants et les proches : un partenariat gagnant. Diaporama interactif. 



❑Dates des sessions 2016

• Vendredi 22 avril

• Vendredi 3 juin

• Vendredi 9 décembre

Lieu: Centre de simulation en santé-CHU Angers


