
PG 55
Place de l’approche psycho-corporelle 
dans les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie.

Dates : du Mardi 09  au Jeudi 11 Mai et 14/15 Septembre 2017

Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une 
approche globale de la personne atteinte d'une 
maladie grave évolutive ou terminale. Leur objectif 
est de soulager les douleurs physiques ainsi que les 
autres symptômes et de prendre en compte la 
sou�rance psychologique, sociale et spirituelle. 

Les soins palliatifs et l'accompagnement sont 
interdisciplinaires. 

Ils s'adressent au malade en tant que personne, à sa 
famille et à ses proches, à domicile ou en 
institution. La formation vise à soutenir cette 
démarche.

Compétences Développées 
au cours de la formation

- Connaissances des soins palliatifs.
- Développement des spéci�cités 
psychomotrices dans le soin palliatif en 
gériatrie.
- Dé�nition du rôle de la psychomotricité 
en soins palliatifs et dans l’accompagnement 
de �n de vie.

Tarif : 1235 €
Formation de 35 heures

Contact

Marjorie Brassard
Chargée de formation

01 58 17 18 58 / uefp@isrp.fr

Lieu : 19-25 rue Gallieni  Boulogne Billancourt - 92100

Public

Psychomotricien ou professionnel du 
secteur sanitaire.

Intervenant

Michel Personne, Psychologue

Coordinatrice

Frédérique Gayet, Psychomotricienne, 
Ma Sciences du langage

CONTENU

- Comment entrer en relation avec une personne âgée en 
�n de vie.
- Evaluation de la douleur.
- Interventions psychomotrices possibles et 
interdisciplinaires.

- Cadre législatif.
- Dé�nition et notions de bases.
- Spéci�cités psychomotrices de la personne âgée en �n 
de vie.
- Evaluations.
- Interdisciplinarité, place du psychomotricien auprès des 
équipes soignantes et de la famille.

- Elaboration d’un projet de vie interdisciplinaire.
- Médiations sensorielles et soins de confort.
- Les di�érentes attitudes corporelles pour mobiliser une 
personne douloureuse 
- Les di�érents moyens non médicamenteux pour 
accompagner une personne douloureuse
- Vécu de l'aidant face à une personne douloureuse
- Ré�exion éthique.
- Mise en situation pratique.

Apports Pratiques

Elaboration d’un projet de vie 
interdisciplinaire.
Médiations sensorielles et soins de confort.
Les di�érentes attitudes corporelles pour 
mobiliser une personne douloureuse 
Les di�érents moyens non médicamenteux 
pour accompagner une personne 
douloureuse. Vécu de l'aidant face à une 
personne douloureuse. Ré�exion éthique.
Mise en situation pratique.

- 5 jours


