
CARTE soins palliatifs
C e n t r e  d ’ A c c o m p a g n e m e n t ,   d e  Re c h e r c h e  e t  d e  T r a n s m i s s i o n  d e  l ’ Ex p é r i e n c e  e n  s o i n s  p a l l i a t i f s

« Toute personne malade, dont l’état le requiert, 
a droit d’accéder à des soins palliatifs et à un 
accompagnement. »

Loi du 9 juin 1999

2021
F o r m a t i o n s 



« Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe 
interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser 
la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir 
son entourage ». Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux 
soins palliatifs.

CARTE soins palliatifs est rattaché à la Maison Médicale Jeanne 
Garnier, le plus grand établissement européen de soins palliatifs. Au service des 
professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux, du domicile 
et des bénévoles d’accompagnement, il appuie son expertise sur la pratique 
clinique de la Maison Médicale, l’accompagnement des patients et des familles 
et les travaux de recherche.

Depuis près de 20 ans, CARTE conçoit et met en œuvre des 
formations ajustées aux besoins des participants pour :

▪ Former à la démarche palliative

▪ Développer la réflexion éthique

▪ Faire connaître le cadre législatif

▪ Ouvrir aux approches non médicamenteuses

▪ Sensibiliser à l’interculturalité

Quels que soient vos besoins, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Soins palliatifs
bien plus que des soins

Natali Carrara
Responsable
CARTE

Marie-Sylvie Richard 
Médecin Référent scientifique 
Enseignante en Éthique médicale
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Vous voulez
▪ Développer vos connaissances et vos compétences

▪ Analyser votre pratique professionnelle

▪ Mettre en œuvre une démarche palliative dans votre établissement

... nous vous proposons
▪  Une expérience de plus de 100 ans dans le soin et l’accompagnement des 

personnes en fin de vie par des équipes pluridisciplinaires et des bénévoles 

▪  Un organisme de formation spécialisé, au plus près des réalités du terrain et 
des évolutions des pratiques

▪  Des intervenants experts de l’accompagnement, formés à  la pédagogie et 
issus de la Maison Jeanne Garnier et des structures gériatriques rattachées 
(accueil de jour Alzheimer et hébergement temporaire) 

▪  Une pédagogie interactive qui privilégie l’échange d’expériences et l’analyse 
des pratiques.

... choisissez la formule qui vous convient

Groupe de parole
Analyse de pratiques

▪     Échanges, analyse, réflexion

Formation  
en situation  

de travail

▪     Alternance théorie et stage 
à la Maison Médicale Jeanne Garnier

Module
Soins palliatifs

▪     Après-midi de sensibilisation soins palliatifs
▪     Ecoles paramédicales, lycées

Formation  
INTRA 

établissement

▪     Sur mesure
▪     Dans votre établissement

Formation  
INTER 

établissements

▪     Le partage avec différents établissements
▪     Dans nos locaux
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Infos pratiques

Pédagogie
Les formations s’attachent à être interactives en favorisant la participation de chacun et 
les échanges au sein du groupe composé de 14 personnes max.
▪ Échanges d’expériences et analyse de pratiques professionnelles
▪  Alternance apports théoriques, mises en situation et études de cas

Évaluations
▪  Avant la formation pour définir les besoins 
▪  À chaud pour mesurer l’assimilation des connaissances et la satisfaction
▪  À froid pour mesurer la transformation des connaissances en compétences

Inscriptions
Inscription en ligne : www.jeanne-garnier.org/offre-de-formation

Repas
Les repas des formations INTER sont offerts et pris sur place

Lieu
Dans les locaux de la Maison Médicale Jeanne Garnier
106 avenue Émile Zola - 75015 Paris
M° Émile Zola, Dupleix, Commerce, RER C Javel

Horaires
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Tarifs 
Formation INTRA à partir de 1 450 €/jour

Formation INTER 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours
Formation continue 330 € 590 € 890 € 1 040 €
Financement individuel 200 € 350 € 450 € 550 €

Handicap
▪  Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
▪  Nous contacter pour toute demande concernant l’accessibilité pédagogique

4 5Carte soins palliatifs        01 43 92 22 90        carte.sp@adc.asso.fr        www.jeanne-garnier.org Carte soins palliatifs        01 43 92 22 90        carte.sp@adc.asso.fr        www.jeanne-garnier.org



Sommaire

Soins palliatifs : bien plus que des soins  6

Communiquer avec le malade en fin de vie  7

Situations difficiles en fin de vie : approche éthique et clinique  8

Sédations en fin de vie : repères pratiques, législatifs et éthiques  9

Le cadre législatif de la fin de vie en France et en Europe  10

Prise de décision en fin de vie  11

Faire face à l’agressivité des patients et des familles  12

Maintenir le lien quand la parole a disparu  13

Accompagnement orthophonique du malade en soins palliatifs  14

Le psychologue face aux personnes en fin de vie  15

La douleur en fin de vie  16

Initiation à l’hypnose  17

Hypnose, douleur et soins palliatifs  18

Modules approfondissement Hypnose  19

Aromathérapie, les huiles s’invitent pendant la toilette  20

Gérer la relation avec les familles des personnes en fin de vie  21 

Soigner et accompagner la personne âgée en fin de vie en institution  22

Psychanalyse et soins palliatifs  23

Accompagner les derniers instants de la vie  24

Prise en charge de la personne décédée et des proches  25

La mort, le deuil, parlons-en  26

La souffrance du soignant : la comprendre, l’atténuer, la prévenir  27

Soins, cultures, rites, et religions  28

Devenir Référent soins palliatifs  29

Formation à la pédagogie en soins palliatifs  30

FORMATION INTER ÉTABLISSEMENTS

FORMATION INTRA ÉTABLISSEMENT 32

 nouveau

 nouveau

 nouveau

4 5Carte soins palliatifs        01 43 92 22 90        carte.sp@adc.asso.fr        www.jeanne-garnier.org Carte soins palliatifs        01 43 92 22 90        carte.sp@adc.asso.fr        www.jeanne-garnier.org



Professionnel 
du secteur sanitaire 
et médico-social

Bénévoles 
d’accompagnement 
et équipes d’aumônerie

1, 2 et 8 février 2021

7, 8 et 14 juin 2021

4, 5 et 11 octobre 2021

890 €

Aucun pré-requis

Vous êtes confrontés à des situations de fin de vie et souhaitez réfléchir 
sur vos pratiques avec des professionnels des soins palliatifs.
Au-delà des aspects techniques, vous découvrirez une conception éthique 
du soin fondée sur une prise en charge globale et pluridisciplinaire.
Ces 3 jours vous apporteront des outils et des bases de réflexion pour 
intégrer une démarche palliative.
Vous visiterez également la Maison Médicale Jeanne Garnier.

Découvrir
▪  Les fondements philosophiques et éthiques des soins palliatifs
▪  L’organisation des soins palliatifs
▪  Le cadre juridique lié à la fin de vie

Reconnaître
▪    La complexité de la douleur et de la souffrance du malade et 

des proches 
▪   L’importance de la pluridisciplinarité dans l’accompagnement 

et le processus décisionnel
▪   La souffrance du soignant

Développer
▪   La réflexion éthique
▪    La prise en charge globale et personnalisée du malade et de 

ses proches
▪    Les bonnes pratiques de la démarche palliative dans votre 

établissement

  Soins palliatifs 
bien plus que des soins

Équipe pluridisciplinaire de la Maison Médicale Jeanne Garnier 
(médecin, infirmière, psychologue, bénévole…)
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  Communiquer avec le malade 
en fin de vie

Vous accompagnez des malades qui vivent avec violence la maladie, 
les traitements, la perte d’autonomie, l’incertitude de leur devenir... 
Comment répondre aux questions difficiles, émotions et réactions parfois 
inattendues ?

Comprendre le malade
 ▪   Les souffrances : image corporelle altérée, temporalité 

modifiée, perte de repères

▪  Les questions existentielles et spirituelles

 ▪  Les mécanismes de défense et stratégies d’ajustement

 ▪  Le cheminement, les étapes du mourir

Communiquer
 ▪   Dans les situations difficiles : les questions embarrassantes, 

le déni, l’ambivalence 

 ▪   Les outils de l’écoute (empathie, reformulation), les bonnes 
attitudes, les bons mots

 ▪  La juste distance

Professionnel 
du secteur sanitaire 
et médico-social

Bénévoles 
d’accompagnement 
et équipes d’aumônerie

31 mai et 1er juin
2021

590 €

Aucun pré-requis

Marc Guiose, psychologue clinicien, 
chargé de cours à Paris VI

6 7Carte soins palliatifs        01 43 92 22 90        carte.sp@adc.asso.fr        www.jeanne-garnier.org Carte soins palliatifs        01 43 92 22 90        carte.sp@adc.asso.fr        www.jeanne-garnier.org



  Situations difficiles en fin de vie : 
approche éthique et clinique

15 et 16 novembre
2021

590 €

Aucun pré-requis

Professionnel 
du secteur sanitaire 
et médico-social

Bénévoles 
d’accompagnement 
et équipes d’aumônerie

Marie-Sylvie Richard, médecin Jeanne Garnier, 
enseignante en Éthique médicale et collaborateurs

Pendant ces 2 journées, vous expérimenterez le questionnement 
éthique : en partant de vos interrogations sur certaines décisions 
thérapeutiques (limitation ou arrêt de traitements, sédation) ou face 
à des demandes embarrassantes des patients ou de leurs proches 
(refus de traitement, demandes d’euthanasie).

Définir
▪  Les fondements éthiques 
▪  La relation soignant-soigné 
▪  Les conflits de valeurs 
▪  Le cadre réglementaire

Analyser
▪   La situation : approche psychologique, clinique et culturelle
▪  Le contexte : souhaits du patient, des proches
▪  Le dilemme éthique
▪   Les modalités de prise de décision pluridisciplinaire
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  Situations difficiles en fin de vie : 
approche éthique et clinique

Frédéric Guirimand, Professeur de médecine palliative 
Maison Médicale Jeanne Garnier et Président  
du groupe de travail HAS « Recommandations SPCMD »

Une journée pour mieux comprendre les conditions et modalités 
d’application et échanger autour de situations cliniques notamment 
autour de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès 
(SPCMD).

▪  Typologie des pratiques sédatives 
▪   Indications
▪   Aspects législatifs
▪   Mise en œuvre : recommandations et bonnes pratiques
▪  Enjeux éthiques
▪  SPCMD / euthanasie
▪   Vécu de la sédation profonde et continue  

par les soignants et les proches

  Sédations en fin de vie : 
repères pratiques, législatifs 
et éthiques

330 €

Aucun pré-requis

Tout professionnel
impliqué dans le
processus décisionnel 
de mise en œuvre 
d’une sédation

1er juin 2021
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  Cadre législatif de la fin de vie 
en France et en Europe

Depuis la circulaire Laroque en 1999, les lois successives ont donné un 
cadre aux professionnels de santé et des droits aux malades.
Voici les grandes dispositions que vous allez pouvoir éclaircir pendant 
cette journée :

▪    Les droits des patients : Les directives anticipées, la personne 
de confiance 

▪   La sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès
▪   L’obstination déraisonnable
▪   La procédure collégiale
▪   L’annonce du décès

6 mai 2021

330 €

Aucun pré-requis

Professionnel 
du secteur sanitaire 
et médico-social

Bénévoles 
d’accompagnement 
et équipes d’aumônerie

Équipe pluridisciplinaire de la Maison Médicale Jeanne Garnier

nouveau
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330 €

Aucun pré-requis

Tout professionnel
impliqué dans le
processus décisionnel

20 mai 2021

   Prise de décision 
en fin de vie

Vous vous questionnez sur la meilleure décision à prendre face à 
des situations complexes de fin de vie. La  justesse de cette décision, 
prise seul ou en équipe, dépend avant tout de la méthode et du 
processus adoptés. Lors de cette journée de mises en situation, vous 
découvrirez des outils et les différentes facettes de la prise de décision. 

Formuler la bonne question

 Prendre conscience
▪   La place des émotions, le vécu des acteurs, les attracteurs 

(apports des neurosciences)
▪  Les enjeux éthiques

Prendre en compte
▪   Les différents aspects et étapes de la prise de décision : 

contexte, personnes impliquées, délais
▪   La réglementation : les directives anticipées, la personne 

de confiance…

Frédéric Guirimand Médecin et responsable du pôle recherche, 
Maison Médicale Jeanne Garnier et Véronique Guirimand 
Formateur Communication et animation d’équipe
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“Nous avons appris à parler mais pas à communiquer». 
A partir des outils de la Communication Non Violente (CNV), vous 
travaillerez sur des situations vécues avec les personnes malades et leurs 
familles ou en équipe,  afin de pouvoir mieux accueillir les réactions 
agressives et investir la relation sur un mode plus satisfaisant pour 
chacun.

Comprendre
▪   Les causes de l’agressivité 

▪       Notre propre agressivité 

▪       Les situations favorisant l’agressivité

▪   Notre manière de réagir au comportement agressif

▪       Les mécanismes de la communication : freins et moteurs

Faire face
▪      Renforcer la présence à soi à travers l’écoute de son ressenti 

et de ses besoins

▪  Oser dire et poser des limites en sachant comment dire

▪      Expérimenter la CNV et pratiquer l’écoute empathique 

▪      En ressentir les bienfaits pour soi et pour l’autre

▪   Accorder de la place à la reconnaissance pour garder sens 
et plaisir au travail

  Faire face à l’agressivité 
des patients et des familles

Pascale Molho, docteur en médecine 
et formatrice certifiée en Communication Non Violente

3 jours à définir

890 €

Aucun pré-requis

Professionnel 
du secteur sanitaire 
et médico-social

Bénévoles 
d’accompagnement 
et équipes d’aumônerie
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Vous prenez soin de personnes ayant des troubles du langage ou des 
troubles cognitifs affectant la communication. 
Comment entrer en relation avec elles, comment connaître leurs besoins 
et attentes quand elles ne peuvent pas les verbaliser ?
Que répondre quand il n’y a pas de retours ou quand la réponse est 
difficile à comprendre ? 
Pendant ces deux journées, vous expérimenterez des outils et techniques 
pour maintenir le lien et communiquer avec ces personnes. 

Comprendre la communication
▪   Décrire le langage et repérer les différents troubles 

de la communication 

▪       Identifier les besoins de la personne qui ne parle pas 

▪   Préciser les effets de l’absence de parole sur le malade, 
son entourage et les soignants 

▪  Repérer les modes de réponses possibles

Communiquer autrement
▪   Découvrir les outils facilitant la communication et les moyens 

alternatifs à la communication orale

▪  Expérimenter ces outils avec la personne qui ne parle pas

▪  Développer leur utilisation avec les familles et en équipe

Julie Chailley, psychologue clinicienne 
et orthophoniste

  Maintenir le lien 
quand la parole a disparu

27 et 28 septembre

2021

590 €

Aucun pré-requis

Professionnel 
du secteur sanitaire 
et médico-social

Bénévoles 
d’accompagnement 
et équipes d’aumônerie
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Pendant cette journée, vous échangerez avec une orthophoniste des 
soins palliatifs et découvrirez jusqu’où et comment la prise en charge 
orthophonique peut améliorer la qualité de vie des patients en fin de 
vie et de leurs proches.
Que dit la loi, comment agir seule, quelles sont les bonnes pratiques ?

Apporter un confort
▪   Adaptation des conditions d’alimentation
▪   Adaptation d’outils de communication
▪   Développement de la communication non verbale

Concevoir
▪   La place de l’orthophonie dans une prise en charge 

pluridisciplinaire

  Accompagnement orthophonique 
du malade en soins palliatifs

8 octobre 2021

Aucun pré-requis

Orthophonistes

Agnès Brabant, orthophoniste à la Maison Médicale 
Jeanne Garnier et en libéral

330 €
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  Accompagnement orthophonique 
du malade en soins palliatifs

Ces journées sont conçues comme un lieu de réflexion, de partage 
et d’approfondissement théorique pour les cliniciens confrontés à 
la fin de vie.

Identifier
▪   Le statut particulier du psychologue

Analyser
▪    Les spécificités de sa pratique en fonction 

des lieux du mourir

Préciser
Les cliniques de la péri-mortalité :
▪    Les aspects transferts contre transférentiels
▪   Les niveaux de régression du malade
▪   L’aménagement du cadre
▪    Les enjeux de l’interdisciplinarité…

  Le psychologue face 
aux personnes en fin de vie

Aucun pré-requis

Psychologues

6 et 7 octobre 2021

Stéphane Amar, psychologue, psychothérapeute et docteur en 
psychopathologie et psychanalyse

590 €
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Vous souhaitez soulager vos patient de douleurs souvent présentes 
en fin de vie. Les nombreux traitements médicamenteux et non 
médicamenteux ainsi que la prise en charge pluridisciplinaire le 
permettent aujourd’hui.

Jour 1
Comprendre le phénomène douloureux
▪   La physiologie, les types de douleur
▪   Le malade face à sa douleur

Évaluer et traiter
▪   Les techniques et les échelles d’évaluation adaptées aux 

personnes communicantes ou ayant des troubles de la com-
munication 

▪   Les traitements médicamenteux et leur surveillance : 
du palier 1 à la sédation profonde et continue jusqu’au décès

Gérer les situations particulières 
▪   Les douleurs neuropathiques, les accès douloureux 

paroxystiques 
▪   Les douleurs rebelles 
▪   Les douleurs induites par les soins

Jour 2
Les approches non médicamenteuses
▪   Aromathérapie, musicothérapie, art-thérapie, 

toucher-thérapeutique, TENS, thermothérapie, 
hypnose, psychomotricité, kinésionomie…

  La douleur en fin de vie

13 et 14 septembre
2021

Possibilité 
de s’inscrire
sur 1 ou 2 jours

590 €

Aucun pré-requis

Professionnel
de santé

Équipe pluridisciplinaire de la Maison Médicale Jeanne Garnier 
(médecin, infirmière, psychologue, bénévole…)
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   Initiation à l’hypnose

Vous allez expérimentez une autre manière de communiquer et 
d’entrer en relation avec le malade.

Des techniques
▪   Le langage analogique et hypnotique
▪   La co-construction d’une histoire, d’une métaphore

▪   Les spécificités en fin de vie

Une pratique d’accompagnement
▪   Développer ses capacités d’observation
▪   Renforcer l’alliance et la coopération
▪   Activer les ressources du patient

Guillaume Bélouriez, médecin, algologue, Hypnothérapeute

330 €

Aucun pré-requis

Professionnel 
de santé

1 jour à définir
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Guillaume Bélouriez, médecin algologue, soins palliatifs, 
hypnothérapeute et des formateurs hypnothérapeutes 
expérimentés
Ces heures de formation pourront être comptabilisées en vue d’une certification par 
la Confédération Francophone d’Hypnose et de Thérapies Brèves (CFHTB)

  Hypnose, douleur 
et soins palliatifs
L’hypnose est un véritable outil de prise en charge non médicamenteuse 
de la douleur. Elle améliore également la qualité relationnelle avec le patient 
et les familles et ouvre à une approche différente dans la relation à l’Autre. 
La pratique est au cœur de cette formation. Vous expérimenterez les 
techniques de l’hypnose dès la première session, en compagnonnage 
et dans un cadre sécurisé.

Module de base 6 jours 
Objectifs 
▪   Acquérir des connaissances théoriques et pratiques 

en hypnose avec une ouverture aux thérapies brèves 
▪    Développer des capacités d’observation 
▪   Établir une relation et une communication thérapeutique 

avec le patient douloureux 
▪    Construire sa posture thérapeutique

Session 1
▪    L’hypnose, une approche corporelle
▪   Activer les ressources du patient

Session 2
▪   Établir et maintenir la relation thérapeutique
▪   Douleur et hypnose

Session 3
▪   Construire sa posture thérapeutique

3 sessions
de 2 jours

10 et 11 février 2021
17 et 18 mars 2021
14 et 15 avril 2021

Formation continue
1 500 €

Formation individuelle
1 000 €

Clôture des
inscriptions 
le 11 janvier
2021

Professionnel de santé

Le nombre de 
participants étant 
limité à 20 personnes 
maximum, les places
seront attribuées 
après étude des CV 
et lettre de motivation 
à envoyer avec votre 
bulletin d’inscription.
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  Modules d’approfondissement 
Hypnose

Objectifs généraux
▪   Renforcer les connaissances théoriques et pratiques 

en hypnose et thérapies brèves
▪   Développer la relation et la communication thérapeutique
▪   Utiliser l’hypnose dans des contextes particuliers
▪    Ouvrir aux thérapies brèves et à l’approche systémique

Module douleur 1 jour 
Objectifs spécifiques 
▪   Développer la relation et la communication thérapeutique 

avec le patient douloureux
▪   Construire sa posture thérapeutique et approfondir 

sa pratique de l’hypnose dans un contexte de douleur aiguë 
et chronique

Module fin de vie 1 jour 
Objectifs spécifiques
▪    Aborder la mort et accompagner le patient et sa famille
▪   Aborder les questions de fin de vie de manière intégrative 

avec une ouverture aux thérapies brèves
▪   Développer la relation et la communication thérapeutique 

avec le patient à l’approche de la mort
▪    Construire sa posture thérapeutique dans un contexte de fin 

de vie

Module deuil 1 jour 
Objectifs spécifiques
▪     Développer la relation et la communication thérapeutique 

avec la personne endeuillée
▪    Construire sa posture thérapeutique dans un contexte de deuil
▪    Appréhender les approches spécifiques en hypnose avec 

une ouverture à la systémie

Guillaume Bélouriez, médecin algologue, soins palliatifs,
hypnothérapeute
Ces heures de formation pourront être comptabilisées en vue d’une certification par la 
Confédération Francophone d’Hypnose et de Thérapies Brèves (CFHTB)

Ces modules complémentaires sont particulièrement adaptés aux per-
sonnes exerçant dans le domaine de la fin de vie et des soins palliatifs.
Ils permettent de pratiquer l’hypnose autour des questions de la douleur 
en fin de vie, de la mort, de la séparation et du deuil.

Professionnel de santé

Avoir validé le module 
de base Hypnose 
CARTE ou avoir déjà 
une formation de base 
en hypnose

Pré-requis

3 jours à définir

1 jour 330 €
2 jours 590 €
3 jours 890 €

Possibilité de s’inscrire 
sur 1, 2, 3 jours

nouveau

18 19Carte soins palliatifs        01 43 92 22 90        carte.sp@adc.asso.fr        www.jeanne-garnier.org Carte soins palliatifs        01 43 92 22 90        carte.sp@adc.asso.fr        www.jeanne-garnier.org



   Aromathérapie, 
les huiles s’invitent 
pendant la toilette
L’aromathérapie fait progressivement son entrée dans l’offre de soins, 
ses applications sont nombreuses et les huiles essentielles s’invitent 
même jusqu’à la fin de la vie.
Pendant cette journée, vous bénéficierez d’un focus sur leur utilisation 
pendant le temps de la toilette du malade, une autre dimension du soin…

L’aromathérapie en théorie 
▪  Principes, propriétés, toxicité, indications
▪  Modalités d’utilisation 
▪  Présentation de quelques huiles essentielles de référence

L’aromathérapie appliquée à la toilette 
des patients 
▪  Quelles huiles essentielles ? Quelles indications ?
▪  Conseils pratiques 
▪  Rédaction de protocoles sécuritaires
▪  Confection d’un stick inhalateur

Sophie Robilliard, infirmière Jeanne Garnier et Laurent Taillade, 
médecin Jeanne Garnier, diplômés en Aromathérapie

350 €

Aucun pré-requis

Professionnel 
de santé

24 juin 2021

nouveau
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Vous êtes confrontés à des situations difficiles voire conflictuelles 
avec certains proches des malades en fin de vie. Épuisement physique, 
souffrance affective et psychologique, manque de communication, 
différences culturelles, désaccords... en sont souvent la cause.
Comment ouvrir à nouveau le dialogue et créer ou restaurer une relation 
avec ces familles ?

Comprendre les familles
▪   Leurs besoins et attentes

▪   Les signes et  causes de souffrance

▪   Le processus de deuil

Définir des bonnes pratiques 
d’accompagnement
▪  L’accueil, un moment clé

▪   La place de chacun dans la relation triangulaire 
patient - famille - soignant

▪   Les attitudes aidantes

▪   La communication à l’approche de la mort et au moment 
du décès

Envisager le détachement des soignants

  Gérer la relation avec les familles 
des personnes en fin de vie

Équipe pluridisciplinaire de la Maison Médicale Jeanne Garnier 
(médecin, infirmière, psychologue, bénévole…)

Aucun pré-requis

Professionnel 
du secteur sanitaire 
et médico-social

Bénévoles 
d’accompagnement 
et équipes d’aumônerie

17 et 18 mai 2021

590 €
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  Soigner et accompagner 
la personne âgée en fin de vie 
en institution

Équipe pluridisciplinaire de la Maison Médicale Jeanne Garnier 
(médecin, infirmière, psychologue, bénévole…)

Vous accueillez ou travaillez auprès de personnes âgées en fin de vie
atteintes de polypathologie, de troubles cognitifs ou du comportement.
Vous vous sentez parfois en difficulté pour les accompagner jusqu’à la 
mort et soutenir leurs proches.
Comment continuer à donner du sens au soin et à la relation dans ce 
contexte et les accompagner dans la bientraitance ?

Identifier
▪  Les représentations de la vieillesse et de la mort
▪   Les douleurs, les sources d’inconfort et la complexité 

de la souffrance en fin de vie
▪  Les pertes et les moyens d’adaptation
▪  Les repères déontologiques et réglementaires

S’interroger
▪    L’accompagnement spécifique des personnes atteintes 

de démence
▪  Les questions éthiques liées à la fin de vie
▪    L’accompagnement de la personne âgée jusqu’à sa mort 

et des proches dans l’épreuve du deuil

Prévenir
▪  L’épuisement des familles

▪  L’usure professionnelle

3 jours à définir

Aucun pré-requis

Professionnel 
du secteur sanitaire 
et médico-social

Bénévoles 
d’accompagnement 
et équipes d’aumônerie

890 €
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  Soigner et accompagner 
la personne âgée en fin de vie 
en institution

Séminaires conçus dans une perspective pluridisciplinaire pour vous 
permettre d’appréhender différemment les enjeux psychiques et 
relationnels.

Introduction aux concepts psychanalytiques
Définir les fondamentaux de la psychanalyse dans le contexte de 
la fin de vie afin d’harmoniser les connaissances des participants 
aux journées suivantes.

Culpabilité
Différencier et comprendre les enjeux de la culpabilité 
consciente et inconsciente pour accompagner les attitudes 
et difficultés des patients, des familles et des soignants.

Régressions - Transfert et contre-transfert
▪    Repérer les formes de régression psychique impliquées 

dans les contextes de fin de vie
▪   Repérer et comprendre les aspects inconscients en jeu 

dans les relations que le patient en fin de vie entretient 
avec son entourage personnel et/ou avec les accompagnants

Angoisse
Connaître et repérer les différentes manifestations de l’angoisse
de mort en fin de vie à travers la clinique palliative pour mieux 
y faire face.

Stéphane Amar, psychologue, psychothérapeute 
et docteur en psychopathologie et psychanalyse

  Psychanalyse 
et soins palliatifs

4 jours à définir

1 jour 330 €
2 jours 590 €
3 jours 890 €
4 jours 1 040 €

Possibilité de s’inscrire 
sur 1, 2, 3 ou 4 jours

Maîtriser les 
fondamentaux 
de la psychanalyse 
(si non, assister à 
la journée Introduction)

Professionnel 
du secteur sanitaire 
et médico-social

Bénévoles 
d’accompagnement 
et équipes d’aumônerie

Pré-requis
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Le moment de la mort reste souvent imprévisible et sa réalité, 
éprouvante. Pendant cette journée, vous chercherez comment apaiser 
les souffrances du patient et comment soutenir ses proches lors de cette 
ultime étape de la vie.

Préciser les conduites à tenir
▪   La phase agonique

▪    Les situations d’urgence en fin de vie

 
Se questionner
▪    La pertinence du maintien de certains traitements

▪    La notion du temps pour chacun 

▪    La place et le rôle des rites 

Communiquer avec les familles

  Accompagner 
les derniers instants de la vie

Équipe pluridisciplinaire de la Maison Médicale 
Jeanne Garnier (médecin, infirmière, psychologue, bénévole…)

Aucun pré-requis

Professionnel 
de santé

1 jour à définir

330 €
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Professionnels de la chambre mortuaire de la Maison 
Médicale Jeanne Garnier et table ronde avec 
des représentants religieux 

Pendant ces journées vous partagerez vos connaissances et votre 
expérience avec des professionnels de la chambre mortuaire, de la 
Maison Médicale Jeanne Garnier et des représentants religieux…

Connaître
▪  Les bonnes pratiques de la toilette mortuaire

▪  Les différents rites funéraires culturels et religieux

▪   La réglementation de la chambre mortuaire et de la prise 
en charge du défunt

Développer 
L’accueil et l’accompagnement pluridisciplinaire de la famille 
pour faciliter le travail de deuil : de l’annonce du décès au suivi 
de deuil

   Prise en charge 
de la personne décédée 
et des proches

Aucun pré-requis

Professionnel 
et bénévoles en lien
avec les chambres 
mortuaires

8 et 9 mars 2021

590 €
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Vous pourrez pendant ces 2 journées parler et réfléchir autour de 
la mort et du deuil.

Oser penser et parler de la mort
 ▪   La place de la mort dans notre société contemporaine 

et nos institutions
 ▪  Les mots de la mort et leurs usages
 ▪  La mort : entre croyances et représentations
 ▪  Le soignant face à la mort : ses peurs, sa posture
 ▪   Rencontrer le corps mort : prendre soin du corps, 

le sens de la toilette, la fonction du rite
 ▪  L’accueil de la famille et le temps de recueillement

Ajuster nos postures d’accompagnement 
dans le deuil
 ▪   Le deuil dans son cheminement et ses complications 

selon les modalités de la mort et de l’annonce
 ▪   Le soignant face aux deuils professionnels : 

son vécu, ses propres deuils
 ▪    Rôles et limites du soignant dans l’accompagnement 

du processus émotionnel de deuil des proches

Cynthia Mauro, docteur en psychologie, Unité de Soins 
Palliatifs, Hôpital Saint Vincent de Paul de Lille 
et chargée d’enseignements universitaires

  La mort, le deuil, 
parlons-en

6 et 7 décembre
2021

Professionnel 
du secteur sanitaire 
et médico-social

Bénévoles 
d’accompagnement 
et équipes d’aumônerie

590 €
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  La mort, le deuil, 
parlons-en

Cette journée vous permettra d’analyser votre souffrance : 
en comprendre les mécanismes psychiques inconscients face à la fin 
de vie et découvrir comment la soulager.

Identifier
▪   Les difficultés vécues lors de l’accompagnement 

des personnes en fin de vie et le sens de  
et accompagnement

▪   Les mécanismes de défense et les phénomènes 
de projection face à la souffrance de l’autre

Se ressourcer 
▪    Les ressources institutionnelles

▪   Les moyens personnels

  Souffrance du soignant : 
la comprendre, l’atténuer, 
la prévenir

Véra Fakhry, psychologue clinicienne

330 €

Aucun pré-requis

Professionnel 
de santé

12 avril 2021
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Vous vivez une réalité multiculturelle peut-être source de 
malentendus voire de situations conflictuelles. Comment prendre 
en compte et respecter cette diversité tout en assurant votre mission 
de soin et le cadre institutionnel ?

Prendre conscience des différences 
culturelles
▪   Les systèmes de croyances à propos de la santé, la maladie... 

▪   Les rapports à l’alimentation, l’intimité

▪   Les particularismes religieux et funéraires

Concilier diversité culturelle 
et mission de soin 
▪   Les limites légales et réglementaires  

▪   Les limites individuelles et collectives

▪   Les ressources en interne et en externe

   Soins, cultures, 
rites et religions

Isabelle Lévy, écrivain, conférencière et formatrice 
sur les sujets religieux et culturels en milieu hospitalier

330 €

Aucun pré-requis

Professionnel 
du secteur sanitaire 
et médico-social

Bénévoles 
d’accompagnement 
et équipes d’aumônerie

1 jour à définir
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Vous avez nommé un Référent dans votre structure et souhaitez 
le préparer à ce rôle de coordination.
Nous vous proposons une immersion pendant 8 jours à la Maison 
Médicale Jeanne Garnier : 3 jours de formation théorique et un stage 
de 5 jours dans une des unités de soins palliatifs.

Identifier
▪   Les fondements législatifs et philosophiques de la démarche 

palliative
▪  L’organisation et les ressources en soins palliatifs
▪  Les rôles et missions du référent soins palliatifs

Concevoir
▪  L’interdisciplinarité et le questionnement éthique
▪   La faisabilité de la démarche palliative dans 

votre établissement
▪  Des projets prioritaires
▪  Des partenariats sur le territoire

Une journée de suivi sera proposée chaque année 
aux participants

Intervenants de la Maison Médicale Jeanne Garnier 
et du Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie 
Croix St-Simon Formation

  Devenir Référent 
soins palliatifs

Formation théorique : 
23, 24 septembre
et 10 décembre 2021

Stage à Jeanne 
Garnier : 
Entre septembre et
décembre 2021

1 150 €

Professionnel 
de santé

Avoir été nommé
Référent
soins palliatifs

Avoir une formation
de base en
soins palliatifs

Pré-requis
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  Formation à la pédagogie 
en soins palliatifs

Caroline GALLE-GAUDIN, socio-pédagogue, 
Docteur en sciences de l’Éducation, 
chargée de cours au DIU soins palliatifs Tours

Vous souhaitez développer vos compétences dans le domaine de 
l’animation d’une formation afin d’aider les équipes soignantes qui 
vous sollicitent. Ces 3 jours proposent en alternance apports théoriques, 
mises en pratique des techniques d’animation et mise en situation 
du rôle de formateur.

Comprendre la pédagogie appliquée 
aux adultes 
▪   Les mécanismes fondamentaux de l’apprentissage : 

freins et facilitateurs
▪  Les différents courants pédagogiques  

Préparer et animer une formation 
▪  Les besoins de formation traduits en objectifs pédagogiques
▪  Les techniques et les outils d’animation 
▪  Les styles d’animation

Réguler un groupe 
▪  La dynamique de groupe 
▪   Les difficultés : la critique, les personnalités, les apartés, 

le groupe passif… 
▪  La posture spécifique du formateur qui forme ses collègues

Évaluer l’efficacité d’une formation 
▪  Les acquis, l’activité, la satisfaction

3 jours à définir

890 €

Professionnel 
du secteur sanitaire 
et médico-social

Bénévoles 
d’accompagnement 
et équipes d’aumônerie

Avoir un projet ou 
une expérience de 
formateur et pouvoir 
mettre en pratique 
entre le 2ème et 
le 3ème jour

Pré-requis
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  Formation à la pédagogie 
en soins palliatifs

Former vos équipes

Contexte

Besoins

Attentes

Formation sur mesure
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Concevons ensemble et sur mesure votre programme de formation

▪  Développer la performance de vos équipes

▪  Améliorer les compétences individuelles

▪  Favoriser le travail interdisciplinaire

Nos sessions de formation INTER établissements peuvent être déclinées en INTRA.

Communiquer

Soigner, 
accompagner

▪     Conduites à tenir face aux symptômes de détresse 

▪     Accompagnement des personnes handicapées vieillissantes 
en fin de vie

▪     Les soins palliatifs à domicile

▪     Intimité et juste distance 

▪     Créativité des soignants dans le prendre soin

▪     Les symptômes psychiatriques en fin de vie

▪     Accompagner les derniers instants de la vie

▪     Soin et spiritualité

▪  Maintenir la créativité des malades jusqu'au bout

▪     L’annonce des mauvaises nouvelles : pronostic, décès

▪     Parler aux familles au moment du décès

▪     Communication bienveillante dans la relation de soin

▪     Communiquer avec les personnes ayant des troubles cognitifs

▪  Hyptnose conversationnelle

Formations 
spécifiques

▪     Le médecin face à la législation de la fin de vie

▪     Infirmières et soins palliatifs à domicile

▪     L'assistante sociale face au décès d'un usager

▪     Devenir Référent Douleur

▪     Directeurs d'EHPAD et démarche palliative

▪     Développer les compétences des bénévoles d’accompagnement  
(communication, relation d’aide…)

▪  L’art au service des malades : art-thérapie, musicothérapie

Formation INTRA établissement
à partir de 1 450 € / jour
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Formation INTRA établissement
Pensez à vous associer à d'autres établissements
de  votre groupe ou de votre région.

 Dans vos locaux
ou à la Maison Jeanne Garnier,
avec visite de l'établissement.

Des formations  
pratiques 
et interactives

Un changement  
de regard

La visite de  
Jeanne Garnier,  
un moment fort 

Ce sont les participants 
qui en parlent le mieux

C’est une prise en charge totalement différente. 
Ça a changé mon regard sur les soins palliatifs et sur les patients.

Très enrichissant et questionnant.
Ça m’a permis d’avoir un regard différent de l’accompagnement en fin de vie.

J’ai pu découvrir un lieu que je ne connaissais pas et qui me faisait peur.

Je pensais que c’était froid et sans vie mais c’est le contraire.  

La visite de la Maison Jeanne Garnier, la « chaleur » des locaux
et de voir comment le personnel et les bénévoles sont investis
dans l’accompagnement et la dignité du patient en fin de vie.

Interventions riches tant sur le plan théorique que sur celui des pratiques 
professionnelles, d’où l’intérêt de la pluridisciplinarité.

Partir de cas concrets vécus dans le service
ou par les intervenants est plus parlant et formateur.

Formation très interactive avec la possibilité
de s’exprimer librement et en toute confiance.

Une approche professionnelle et pédagogique, des témoignages concrets
qui favorisent l’acquisition de connaissances utiles et une dimension humaine.

Ils nous  
font

confiance 

▪ Hôpitaux et cliniques
CHI Créteil, CH des Quatre Villes, Hôpital Forcilles, GH Paris Saint-
Joseph, Hôpital Privé Gériatrique Les Magnolias, Centre Gustave-
Roussy…

▪ Résidences pour personnes âgées ou handicapées
Association ISATIS, Association Chemins d’Espérance, EHPAD 
Solemnes Courbevoie, EHPAD Richard Conflans-Ste-Honorine, EHPAD 
Les Balcons du Lac Thonon-les-Bains, Association Les Jours Heureux…

▪ Autres
Associations de bénévoles d’accompagnement (ASP, JALMALV), SSIAD 
ADMR de Tours, La Vie à Domicile…
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