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DURÉE 
2 jour(s) / 14 heure(s) 

 
Si plusieurs jours de formation : 

jours consécutifs ❑ oui ❑ non 

LIEU 
Etablissement de 

Santé Baugeois Vallée (ESBV) 
 ou établissement demandeur 

PUBLIC CONCERNÉ 
Personnel paramédical ou éducatif 

d’établissement sanitaire et/ou médico-social 

GROUPE DE FORMATION 
8 personnes minimum 

12 personnes maximum 
 

INTERVENANT(S) 
Membres de l’Équipe Interne Douleur et Soins 

Palliatifs : IDE et AS 

CONTACT 
formation@esbv.fr 

02 41 84.13.74 
 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS 
Formation ouverte toute l’année sur demande 

d’inscription 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
L’ESBV demande à être informé sur les situations de 
handicap des stagiaires afin d’adapter les modalités 
pédagogiques aux objectifs de la formation et de prendre en 
compte les moyens de compensation du handicap. 

 

CONTEXTE DE LA 
FORMATION 

• Intégrer les soins palliatifs et la prise en soin de la douleur dans une démarche 
éthique 

 

PRÉ-REQUIS 

 

• Tout professionnel s’inscrivant dans un projet de prise en soins palliative ou étant en poste dans un 
établissement sanitaire, médico-social accueillant un public gériatrique 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Clarifier ses représentations de la douleur et celles des soins palliatifs 

• Comprendre les mécanismes physiologiques de la douleur et ses répercussions sur la vie 
quotidienne 

• Appréhender les signes de la douleur, son évaluation et sa traçabilité 

• Distinguer les différents types de douleur et leur prise en soins spécifique 

• S’approprier la communication positive 

• Analyser la place du soin palliatif en gériatrie 

• S’approprier les outils et les ressources disponibles à la prise en soins palliative 

• Considérer la situation particulière des personnes désorientées douloureuse et/ou en fin de vie 

• Connaître les modalités de la prise en charge lors d’un décès 

• Comprendre et intégrer les axes de la loi CLAEYS LEONETTI dans sa pratique soignante 
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CONTENU DE LA FORMATION  

 
JOUR 1  
 

• Recueil des attentes, présentation du groupe et des formateurs  
 

• Connaitre et comprendre la douleur  
▪ Représentation de la douleur  

▪ Législation autour de la douleur  

▪ Physiopathologie de la douleur  

▪ Conséquences physiques et psychologiques de la douleur  

▪ Bonnes pratiques  

▪ Prise en charge non médicamenteuse  

▪ Différents types de douleur  

▪ Causes de la douleur de type neuropathique  

▪ Echelles de la douleur  

▪ Traitements de la douleur- délais d’action  

▪ Douleur induite par les soins  

▪ Ressources sur les aides à la prise en charge de la douleur : adresses utiles = EMSP du CHU 
d’Angers, CASSPA…  

▪ Autres moyens pour lutter contre la douleur  
 

• Connaitre et comprendre les prises en charge non médicamenteuses : Aromathérapie  
 

• S’approprier la communication positive 
 
 
JOUR 2  
 

• Connaitre et comprendre les soins de support et soins palliatifs :  
▪ Représentation des soins palliatifs  

▪ Définition  

▪ Pallia 10 et pallia10 géronto  

▪ Fiche DECLIC  

 
Lors du décès : classeur décès ; flyer (si formation interne)  
 

• Connaitre et comprendre l’accompagnement - Accueil des familles :  
▪ En situation palliative  

▪ Lors du décès  
 

• Connaitre et comprendre la Loi CLAEYS LEONETTI : 
▪ Obstination déraisonnable  

▪ Refus de soins  

▪ Sédation profonde et continue jusqu’au décès  

▪ Différents types de sédation  

▪ Collégialité  

▪ Directives anticipées  

▪ Personne de confiance  
 

• Connaitre et comprendre l’urgence d’une prise en charge palliative :  
▪ Cas concrets  

▪ Fiches CASSPA « les symptômes pénibles en fin de vie »  
 

• S’approprier la réflexion éthique  
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SUPPORT(S) ET MÉTHODE(S) PÉDAGOGIQUE(S) 

 
• Brainstorming  

• Photo langage  

• Nuage de mots  

• Travaux individuels, en groupe et en sous-groupes  

• Apport cognitif  

• Lecture débat  

• Partage d’expérience  

 
Support(s) remis  ❑  avant   pendant ❑ après la formation  
 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES REMISES A L’APPRENANT 

 

• Vidéos 

• Liens internet 

• Bibliographie 

 
SUIVI ET ÉVALUATION 

 

• Evaluation des connaissances avant et après la session de formation : Quiz DÉBUT / FIN 
FORMATION : Soins Palliatifs - Soins de support et douleur en gériatrie  

• Evaluation de la satisfaction du stagiaire  
 
Les résultats de performances et statistiques de la formation sont consultables sur notre site internet 
(www.esbv.fr) et sur la plateforme AGEVAL pour les formations en interne. 
 

TARIF 

 

• Pour les formations ouvertes à l’extérieur : inscrire « Consulter la grille tarifaire sur le site internet »  

• Pour les formations internes uniquement : « Prise en charge par l’Opérateur de Compétences (OPCO) » 
 
 

http://www.esbv.fr/

