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Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

3 jours 

PARTICIPANTS 

16 participants 

TARIF 

Nous contacter ou        

consulter le site internet 

de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou          

consulter le site internet 

de l’IFPS 

LIEU 

Centre Hospitalier    
Bretagne Atlantique 

Le développement des soins palliatifs et l’accompagnement de la fin de vie 
est un enjeu majeur national. 

Le plan national 2015-2018 définit notamment 2 axes prioritaires : la 
formation des professionnels à l’accompagnement de la fin de vie et le 
développement des prises en charge de proximité dans les établissements 
médico-sociaux. 

Public et prérequis 
Professionnels soignants exercant en EHPAD conventionnés avec le 
CHBA : IDE, AS, AMP, cadres de santé, IDE coordinateurs, médecins 
généralistes libéraux, psychologues... 

 Savoir identifier des situations de soins palliatifs 
 Connaitre les principes de prise en charge en soins palliatifs 
 Pouvoir mobiliser les connaissances acquises pour analyser une 

situation clinique 
 Questionner sa pratique 
 Savoir élaborer un projet de soins palliatifs, collégial, pluridisciplinaire 

et consensuel avec le patient et son entourage 
 Savoir mettre en œuvre au plan pratique les obligations légales et 

réglementaires  
 Etre capable de conseiller au patient une structure adaptée pour sa 

prise en charge 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
 Analyse des pratiques professionnelles : échanges interactifs à partir 

des expériences et situations cliniques vécues par les participants 
 Travail de groupe, apports théoriques, cas cliniques 
 Contenu de formation proposé :  principes des soins palliatifs, réflexion 

éthique, cadre législatif (directives anticipées, procédure collégiale, 
sédation), angoisse, symptômes psychiques et écoute du patient en 
situation de vulnérabilité, douleur, soins de bouche, accompagnement 
de l’entourage 

Formateurs et experts 
Equipe mobile de soins palliatifs du CHBA : médecins, infirmiers, 
psychologues... 
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Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

Evaluations 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, par-

ticipations) et projection dans l’évolution des pratiques 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 


