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Les soins palliatifs : approche socioculturelle de la mort et 
enjeux éthiques dans les situations complexes 

  

Formation basée sur une inter activité quasi continue, réajustement en fonction des apports des stagiaires, de leurs 
besoins ou attentes 

 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Personnels EHPAD 

  

Prérequis 

 Aucun 

  

Effectif : de 5 à 20 stagiaires 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Saisir les enjeux éthiques dans les situations complexes 

 Mesurer le rôle et la responsabilité de chaque professionnel  

 Investir une posture professionnelle adaptée, dans la prise en charge d’un patient en situation palliative et dans la 
réflexion autour des situations complexes 

 Distinguer les différentes approches culturelles de la mort 

 Intégrer le processus de deuil 

  

Contenu de la formation 

  

 Première journée / Matin 
o Contenu : Définition des soins palliatifs, trajectoire des situations palliatives, les différentes lois, la 

procédure collégiale 
o Objectifs pédagogiques : - Identifier le fonctionnement et l’organisation des soins palliatifs en France - 

Définir le contexte sociétal, législatif - Mesurer les devoirs et responsabilité des professionnels en regard de 
cette législation 

o Méthode interrogative : Post It, Brain Storming, Inter activité permanente 

 Première journée / Après-midi 
o Contenu : L’intelligence émotionnelle, les émotions, le travail sur soi, la relations à l’autre ,la 

communication avec le patient, les proches, le travail d’équipe, la tension éthique, les situations 
complexes. 

o Objectifs pédagogiques : - Repérer une situation complexe - Décrire les différentes émotions - Mesurer leur 
impact pour soi et les autres - Identifier leur place dans la posture professionnelle : tension et enjeux 
éthiques - Élaborer une posture d’écoute 
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o Méthode active : Situations cliniques soit apport des stagiaires ou formateur, mise en situation. Inter 
activité permanente 

 Deuxième journée / Matin 
o Contenu : Définition d’une situation complexe, Définition de l’Ethique, les principes, la question éthique, le 

déroulement d’une procédure collégiale, les éléments nécessaires à la réflexion 
o Objectifs pédagogiques : - S’approprier une dynamique réflexive autour d’une situation complexe - Intégrer 

la notion d’Ethique - S’engager dans une réflexion collégiale - Situer l’éthique dans sa pratique au quotidien 
: Ethique du soin 

o Méthode active : Réflexion en groupe autour d’un cas clinique soit présenté par les stagiaires ou le 
formateur 

 Deuxième journée / Après-midi 
o Contenu : Les étapes des deuils selon C. FAURE, les croyances, les pratiques rituelles en fonction des 

différentes religions.,  
o Objectifs pédagogiques : - Décrire les représentations de la mort dans la société - Identifier les différentes 

approches culturelles - Intégrer le processus de deuil - Nommer les différentes étapes - Identifier la place 
des rituels - Mesurer le risque de deuil compliqué ou pathologique - S’approprier une posture aidante et 
adaptée - Utiliser les ressources possibles 

o Méthode interrogative : Expériences des stagiaires vis à vis de la mort, du deuil, inter activité  

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

OLIVEIRA CLEMENT Marie Cécile : IDE en Equipe mobile de soins palliatifs au CHU de Besançon 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Modalité d'obtention 

 Délivrance d’une attestation de formation 

 


