
Connaître la démarche palliative d’accompagnement de la personne en soins palliatifs dans 
une approche globale (médico-psycho-sociale)Finalités   

SOINS PALLIATIFS 
ET ACCOMPAGNEMENT

MODULE 1

Version : 003 Date d’application : 26/08/2021

Public 
Médecins, Cadres coordonnateurs, Infirmiers, 
Aide Soignants, Psychologues, Assistantes 
sociales.

Accessible aux personnes en situation de handicap - 
Contactez l’Ecole du Cancer.

Formation Présentielle
Le 16/11/2021
de 8h30 à 16h00 (6h15)
&
Le 17/11/2021
de 8h30 à 16h30 (6h45)

ICM
208, Av. des Apothicaires, 
Parc Euromédecine 
34298 Montpellier, Cedex 5
Salle 2 EPIDAURE

Tarif : 500 € TTC

INSCRIPTIONS :
https://ecoleducancer.upility.com/
Date limite d’inscription : 06/11/2021

RENSEIGNEMENTS :
ecoleducancer@icm.unicancer.fr
04 67 61 47 40

Modalités d’évaluation
- Evaluation prédictive, formative et sommative
- Evaluation de satisfaction du participant 
- Evaluation des compétences acquises par le participant à 2 mois
- Evaluation des compétences du participant par son institution à 6 mois

- Méthode affirmative : apports théoriques par diaporama, 
vidéos.
- Méthode active : mise en pratique.
- Méthode interrogative : évaluations prédictive, formative, 
et sommative.

Méthodes pédagogiques

Objectifs pédagogiques
- Connaître les évolutions de lois sur la fin de vie, 
directives anticipées, personnes de confiance,
- Inscrire sa pratique professionnelle dans une approche 
relationnelle,
- Repérer les dilemmes éthiques,
- Favoriser la communication interdisciplinaire,
- Connaitre l’offre en soins palliatifs dans la région 
Occitanie,
- Développer une réflexion sociale.

Mr Patrice Champoiral, Cadre Psychologue
Mme Laure Devaux, Infirmière EMASP
Mme Anne-Chantal Granier, Infirmière 
EMASP
Mme Elise Isambert, Assistante sociale
Mme Edwige Labbaci, Cadre coordonnateur 
des soins de support ICM.
Dr Virginie Pérotin, Médecin EMASP
Responsable de la Commission de Réflexion 
Ethique ICM

Intervenants 

Etre titulaire de son diplôme.
Pré-requis

INFORMATIONS PRATIQUES
Point fort
Module 1 et 2 indépendants

https://ecoleducancer.upility.com/ 
mailto:ecoleducancer%40icm.unicancer.fr?subject=


9h00 à 10h30 Mme A. C. Granier - Mme Edwige Labbaci  - Dr Virginie Perotin
Présentation de l’équipe mobile en soins palliatifs.  
Présentation de l’EMASP, LISP, et EMSP à l’ICM
Objectif : Identifier le rôle des membres de l’équipe mobile en soins palliatifs de l’ICM.

10h45 à 12h00 Mr P. Champoiral - Mme A. C. Granier 
Définition des soins palliatifs et de l’accompagnement.  
Cadre interventionnel des soins palliatifs : définition.
Objectif : Comprendre la démarche palliative d’accompagnement de la personne malade et ses proches.
Evaluation sommative par quiz.

13h00 à 14h30 Mme A. C. Granier - Dr V. Perotin
Evolution des lois sur la fin de vie.  
Cadre interventionnel des soins palliatifs : législation, politique de santé.
Objectif : Connaitre les évolutions de lois sur la fin de vie, directives anticipées, personnes de confiance.
Evaluation sommative par quiz.

SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT

MODULE 1

Enseignement présentiel : Jour 1 (6h15)

Enseignement présentiel : Jour 2 (6h45)

Mme Bonnabel (Directrice Exécutive de l’Ecole du Cancer ) - Dr V. Perotin
Accueil et tour de table.
Objectifs de la formation.
Objectifs : Présentation des participants ; Présentation des objectifs de la formation.

8h30 à 9h00

Mme A. C. Granier
Accueil des participants.
Objectifs de la formation.
Objectif : Présentation des objectifs de la formation pour la deuxième journée .

8h30 à 9h00

Ecole du Cancer de Montpellier
Evaluation de satisfaction des participants.
Objectif : Evaluer la satisfaction globale des participants à la formation.
Evaluation sommative.

16h15 à 16h30

Mme A. C. Granier - Dr V. Perotin
Aspects éthiques de la nutrition et de l’hydratation (artificielle) en fin de vie.
Présentation d’un outil d’aide à la prise de décision éthique ; Analyse en petits groupes autour 
d’une situation clinique complexe.
Objectifs : Repérer le dilemme éthique ; Favoriser la réflexion et la communication interdisciplinaire 
: démarche collégiale.
Evaluation sommative par quiz.

9h00 à 13h15
(pause de 15 min 
durant la séance)

Mme L. Devaux - Mme E. Isambert
Questionnement social.
Présentation de l’offre de soins en soins palliatifs dans la région ; Présentation de l’offre sociale en 
soins palliatifs ; Aider les participants à se questionner sur les projets de vie des patients à partir 
de vignettes cliniques.
Objectifs : Connaitre l’offre en soins palliatifs dans la région Occitanie ; Développer une réflexion 
sociale.
Evaluation sommative par quiz.

14h15 à 16h15

Pause10h30 à 10h45

Repas12h00 à 13h00

14h30 à 16h00 Mr P. Champoiral - Mme A. C. Granier 
Annonce et vérité.  
Impact psychologique des annonces faites au patient : réflexion sur la vérité.
Objectif : Inscrire sa pratique professionnelle dans une approche relationnelle : prudence de l’annonce.
Evaluation sommative par quiz.

Repas13h15 à 14h15


