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Formation DPC

SOINS PALLIATIFS ET DÉMARCHE 
PALLIATIVE AU DOMICILE

 FORMAT

PRÉSENTIEL   7H  | SUR SITE  

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Le Plan national 2021-2024 « Développement des soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie » poursuit la dynamique du Plan 2015-2018 
pour améliorer les connaissances sur les droits en faveur des personnes malades et des personnes en fin de vie, mieux anticiper les besoins de 
prise en charge palliative, structurer et renforcer la filière palliative et soutenir la formation de l’ensemble des acteurs pour garantir une prise en 
charge à la fois pertinente et conforme aux volontés exprimées par les personnes malades. 
Impliquer la personne dans les décisions qui la concernent, soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, soutenir les proches, conduire 
une réflexion éthique en équipe, sont des compétences déterminantes, emblématiques des mesures portées par ce plan. 
Cette formation a pour objectif de faire un point sur les évolutions législatives dans le domaine de la fin de vie et des soins palliatifs, les disposi-
tions que les soignants sont susceptibles d’exposer aux patients et la famille avec les enjeux éthiques qui en découlent.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Médecins généraliste, Anesthésie-réanimation, Gériatrie / Gérontologien, Oncologie, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Identifier ce que l’on entend par soins palliatifs et fin de vie 
• Connaître les principes fondamentaux de la loi et les enjeux 

éthiques 
• Comprendre les enjeux de la mise en œuvre d’une planification 

anticipée des soins dans un contexte de fin de vie

• Etre capable d’expliquer à son patient une démarche palliative 
• Définir et mettre en œuvre des directives anticipées 
• Construire un projet de soin palliatif entre le patient, sa famille et 

les intervenants du monde médico soignant au domicile 
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