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Place de l’approche psychocorporelle dans les soins palliatifs et 
l’accompagnement de fin de vie

DATE

40 - Accompagnement des patients en fin de vie et développement de l’accès aux soins 
palliatifs              

Savoir se positionner et échanger, en équipe, auprès des patients et de leur entourage 
pour accompagner et soulager.
Appliquer des méthodes psychocorporelles visant au soulagement et au confort, dans le 
cadre des recommandations.
Appréhender la complexité et l’incertitude éthiques des situations cliniques en intégrant 
le point de vue psychocorporel.
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Fiche de cadrage DPC de référence
LIEU

Institut Supérieur de Rééducation 
Pyschomotrice 19/25 rue Gallieni

CS 20178
92641 Boulogne Billancourt 

CEDEX

PRIX

Prise en charge employeur : 1300 €
Prise en charge individuelle : 930 €

Maître de stage/ tuteur : 390 €

COORDINATRICE 

Frédérique GAYET
Psychomotricienne DE 

Ma Linguistique

INTERVENANT.E.S

Véronique COCAIGN 
Psychomotricienne DE

Nicole CROYÈRE
Infirmière, PhD en éducation

Hélène JAULMES BOUILLOT 
Anesthésiste

 
Mai LUU 

Médecin généraliste

Patrick MARTIN 
Psychomotricien DE

Du lundi 10 au mercredi 12 mai
& du lundi 13 au 

mardi 14 septembre 2021 

35h - 3+2 jours 
 

Les soins palliatifs sont des soins actifs globaux destinés aux personnes atteintes d’une 
maladie grave évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs 
physiques et la sou�rance psychologique, y compris dans leurs dimensions sociales et 
spirituelles. 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. Dans ce contexte extrême les techniques psychocorporelles 
constituent des ressources pour l’équipe interdisciplinaire.    

Contenu de la formation

  Étape cognitive pour l’acquisition et le perfectionnement des connaissances 
théoriques par exposés interactifs. 
Soins palliatifs : définition, cadre législatif. 
Vécu corporel, émotions et expressions psychomotrices en fin de vie.  

     Simulation - Mise en situation pratique
Accompagner et réduire la douleur par les pratiques corporelles, les médiations 
sensorielles et les soins de confort.
Dialogue tonicoémotionnel et mobilisation d’une personne qui sou�re. 
 
    Analyse des pratiques professionnelles, des objectifs et des actions d’amélioration 
des prises en charge éducative, rééducative et thérapeutique, basée sur l’étude de 
parcours cliniques
Élaborer un programme de soins palliatifs interdisciplinaire incluant la psychomotricité. 
 
    Bibliographie internationale récente


