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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 souffrance 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 son domicile ou en institution. 

• Définitions et présentation des soins palliatifs ;
• Cadre législatif des soins palliatifs ;
• Symptômes psychomoteurs en fin de vie ;
• Interventions possibles et interdisciplinaires ;
• Elaboration d’un programme de suivi en psychomotricité dans le cadre d’une démarche palliative ; 
• Accompagnement de la douleur
• Médiations sensorielles et soins de conforts visant à soulager le sujet âgé douloureux, présentation des 

différentes attitudes corporelles pour mobiliser une personne douloureuse ;
• Prise en considération des recommandations HAS et ANESM des soins palliatifs ;

• Acquisition et approfondissement des connaissances et des compétences spécifiques relatives à 
une démarche palliative ;

• L’apport de données spécifiques, actualisées et les retours variés des intervenants permettrons une 
analyse des pratiques professionnelles ;

• Analyse des cas cliniques ;
• Mise en situation pratiques de médiations adaptées à la démarche palliative en psychomotricité ;

APPORTS PRATIQUES

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉS AU COURS DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

MOYENS PÉDAGOGIQUES & TEMPS DÉDIÉS DE DPC

Cette formation s’organisera en plusieurs temps : 
• Temps d’actualisation et le perfectionnement des connaissances* relatives à la l’accompagnement 

des aidants et de leur proche dans le parcours de soins (Approche cognitive)
• Temps d’analyse de cas cliniques* permettant une réflexion autour des pratiques professionnelles
• Temps de simulation en groupe*
Cette action de formation se conforme aux méthodes validées par la HAS selon les axes prioritaires de 
santé publique et les orientations nationales dans le cadre du DPC.  
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