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ORGANISME DE FORMATION  

Agrément numéro 93 1308627 13  

Référencé Data Dock – Certifié Qualiopi 

 

La Maison, centre de soins palliatifs créé en 1994, accueille des personnes atteintes de pathologies 

graves à un stade avancé ou dans une phase aiguë de leur maladie.  

PROGRAMME DE FORMATION 

SENSIBILISATION AUX SOINS PALLIATIFS 

  

1. Public et Prérequis 

 

Le public visé concerne tout professionnel du secteur sanitaire et médico-social.                                

 

2. Objectifs de la Formation 

 

L’objectif de cette formation est d’apporter des outils et des bases de réflexion pour intégrer la 

démarche palliative, de faciliter l’acquisition des connaissances théoriques et compétences 

professionnelles pour pouvoir accompagner des personnes en situation palliative de leur maladie. 

 

A l’issue de la formation, les bénéficiaires seront capables de : 

- Comprendre les fondements philosophiques et éthiques des soins palliatifs & l’organisation 

des soins palliatifs 

- Adapter les soins aux besoins des personnes en situation palliative 

- Définir la notion de prise en charge globale et personnalisée pour les malades 

- Reconnaître l’importance de la pluridisciplinarité dans l’accompagnement 

- Savoir repérer la souffrance du malade, des proches et des soignants 

- Intégrer une réflexion éthique dans leur pratique, travailler en équipe 

- Identifier les ressources et structures en soins palliatifs (locales ou nationales) 

- Connaître le cadre législatif relatif aux droits des malades en fin de vie 

 

 

 

3. Durée de la Formation  

 

La formation est organisée sur 4 journées, soit 28 heures. Cette formation peut être proposée en 

formule sur mesure. Pour tout renseignement, contacter Mme Michelle Fontana, responsable O.F. 

Tél : 04.42.65.73.60 - 06.71.61.36.58 - Email : formation@lamaisondegardanne.fr 
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4. Modalités et délais d’accès 

 

Les inscriptions seront closes à J-1 avant le début de la formation sous réserve du nombre de places 

disponibles. Néanmoins, nous pouvons adapter nos délais en fonction des disponibilités de nos clients. 

 

5. Tarifs 

 

Le coût de la formation s’élève à 680 euros TTC pour les 4 journées.  

Le repas de midi est offert et pris sur place.  

Pour plus d’informations, nous contacter. 

 

6. Contact 

 

Mme Michelle Fontana, Responsable de l’Organisme de Formation 

Association La Maison - 1100 route blanche - 13120 Gardanne 

Tél : 04.42.65.73.60 - 06.71.61.36.58  

Email : formation@lamaisondegardanne.fr - Site internet : www.lamaisondegardanne.org  

 

7. Lieu de la formation – Plan d’accès 

   

Association La Maison - 1100 Route Blanche - 13120 Gardanne  

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Association La Maison 
1100 route blanche  
13120 Gardanne  

< Route Blanche 

Gare 
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8. Méthodes pédagogiques mobilisées  

 

La pédagogie est interactive et participative. 

• Moyens pédagogiques :  

Exposés, apports théoriques, situations cliniques, études de cas. 

Supports de cours papier et/ou numérique, donnés sur place et/ou par mail 

• Moyens techniques :  

Outils interactifs (vidéos), vidéo projecteur, ordinateur, paper board 

• Moyens d’encadrement :  

Équipe pédagogique composée d’experts en soins palliatifs 

(Cf. noms et expertises des intervenants ci-après) 

 

9. Contenu du programme de formation  

 

Journée 1 - Intervention par ½ journée : 

1 responsable O.F. infirmière : Michelle Fontana & 1 psychologue clinicienne : Margot Adriaens 

ou Elise Driot ou Amina Djémaï 

▪ Historique, définition et valeurs éthiques des soins palliatifs 
▪ Organisation des soins palliatifs, les différentes ressources en institution, au domicile 
▪ Présentation et visite de notre établissement 

Journée 2 - Intervention par ½ journée : 
1 coordinatrice des soins, infirmière : Marjorie Geoffrai ou Morgane Catelan ou Audrey Abran &                   
1 médecin : Dr Deleuze-Dordron Julie ou Dr Sansoucy Emilie ou Dr Mrabet Sofiane 

▪ L’accompagnement, la prise en charge globale des personnes en phase avancée de leur 
maladie, les soins de confort, soigner et prendre soin, le moment du décès 

▪ L’éthique du soin, le travail en équipe, l’interdisciplinarité  
▪ La prise en charge de la douleur et des symptômes des personnes en fin de vie 
▪ La question de l’alimentation et de l’hydratation  
▪ Les décisions thérapeutiques complexes 

Journée 3 - Intervention par ½ journée : 

1 psychologue clinicienne : Margot Adriaens ou Elise Driot ou Amina Djémaï & Nadia Bendjilali, 

autrice, journaliste & travailleuse sociale (ou une psychologue clinicienne) 

▪ La souffrance des patients, des proches, des soignants.  
Les signes d’épuisement, les processus de deuil 

▪ Le positionnement du soignant, la gestion des situations difficiles 
▪ L’écoute, l’empathie 
▪ La créativité, l’écriture 

Journée 4 - Intervention par ½ journée : 

1 responsable O.F. infirmière : Michelle Fontana & 1 psychologue clinicienne : Margot Adriaens 

ou Elise Driot ou Amina Djémaï 

▪ Le deuil et l’enfant - L’accompagnement et la place des familles 
▪ Les ressources pour les soignants - Présentation des fleurs de Bach 

▪ Le cadre juridique lié à la fin de vie (Loi Léonetti Clayes) 
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10.  Modalités d’évaluation 

 

• A l’entrée de la formation :  
Le 1er jour de la formation, pré-test pour mesurer les connaissances des participants. 

• En fin de la formation : 
A l’issue de la formation, post-test pour mesurer l’acquis des connaissances des participants et bilan 
d’évaluation à chaud pour mesurer la satisfaction des participants. 
 

 

11.  Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 
Pour les candidats dont la situation le nécessite, la personne responsable de l’organisme de formation 

est disponible pour envisager les possibilités d’aménagement de la formation et/ou de la certification 

à travers un projet personnalisé de formation. 

Contact :  

Mme Michelle Fontana  

tél. 04 42 65 73 60 – 06 71 61 36 58 

Email : formation@lamaisondegardanne.fr  
 
 

12.  Chiffres clés réalisés en 2021 au 31/12/2021  

 

- Nombre de stagiaires : 64  

- Nombre de sessions animées dans l’année : 9  

- Taux de satisfaction des stagiaires : 85 % 
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