
 

FORMATION CONTINUE –Tout professionnel d’HAD (15 pers) 
LA PRISE EN CHARGE PALLIATIVE D’UN PATIENT EN HAD 

PROGRAMME 
Code formation : SP0423                                 

 
Objectifs pédagogiques : 
➢ Mieux répondre aux besoins des patients en soins palliatifs en termes de soins et 

d’accompagnement 
➢ Maîtriser la définition des soins palliatifs 
➢ Accompagner la personne soignée et son entourage 
➢ Comprendre le rôle et la place de chacun au sein d’une équipe interdisciplinaire en 

complémentarité avec d’autres intervenants 

mercredi 5 et jeudi 6 avril 2023 
à Paris 

Durée : 2 jours 
 
Public : tout professionnel d’HAD 
intervenant dans la prise en charge 
palliative 

Méthodes pédagogiques : 
➢ Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des experts choisis par 

la FNEHAD sur la base de leur maîtrise du sujet traité et de leur faculté pédagogique à 
transmettre leur savoir et leur expertise.  

➢ Apports théoriques 
➢ Travail en ateliers 
➢ Etudes de cas 

Coût :  
770,00 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 

Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Prérequis : pas de pré-requis pour ce thème 

PROGRAMME 
Animation : Mélanie Bloque, Psychologue et Dr Guillaume LESEIN, Médecin coordonnateur à l’ASSAD HAD 
 

L’ensemble des sujets sera développé à partir de l’analyse de cas cliniques 

Les Soins palliatifs, qu’est-ce que c’est ? 
- Tour de table des participants : expériences et attentes 
- Définitions : les soins palliatifs (SFAP), les phases palliatives, les directives anticipées, les échelles. 
- Législation : La loi Claeys-Leonetti 

 
Le projet en soins palliatifs :   

- Le construire, le partager et le faire vivre 
- La dimension interdisciplinaire du projet 
- Les directives anticipées 

La prise en charge : 
- Signes cliniques, symptômes et inconfort de vie 
- Thérapeutiques et protocoles : les approches médicamenteuses et non médicamenteuses 
- La nutrition/hydratation 
- Les prescriptions anticipées 
- La phase agonique 
- Les sédations 

Les enjeux relationnels entre patient, soignants et entourage 
- L’accompagnement relationnel, concept d’enveloppement  
- Domicile : enjeux et symbolique, mourir seul au domicile 
- Le refus de soin 
- Les familles et les proches : leurs besoins, leurs places, comment les accompagner 
- Le juste soin du patient à distance 

Filière palliative : 
-  Organisation du territoire et ressources disponibles  

(MCO, EMSP, EASDP, réseaux, bénévoles…) 
 

Les spécificités de l’HAD :  
- L’accompagnement à distance du libéral 
- La réponse du libéral 
- Les questions d’anticipation (prescriptions à distance) 
- La T2a HAD des soins palliatifs  

 
 

 
 
 

Les sujets « Douleur » et « Techniques 
de soins non médicamenteuses » ne 
sont pas développés lors de cette 
formation, des offres de formation 
spécifiques existant de ce domaine. 

Horaires des journées :  
8h30 – Accueil des participants 
9h00 – début de la formation 
17h30 – fin de la journée 



 

 

FORMATION CONTINUE – Tout professionnel d’HAD (15 pers) 
 

LA PRISE EN CHARGE PALLIATIVE D’UN PATIENT EN HAD 

ORGANISATION 

Code formation : SP0423 
Lieu et plan 

à la FNEHAD 
14, rue des Reculettes 

75013 PARIS 
 
Métro Place d’Italie : 
Lignes 5, 6, 7 
 
Métro Corvisart : 
Ligne 6 
 
Bus : 57, 64, 67 

 
ou dans une salle extérieure 
adaptée à l’accès PMR. 

 
Inscriptions en ligne  

sur le site :  
www.fnehad.fr 

Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Réglement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque 
situation étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de 
suivre la formation dans les meilleures conditions. 

Modalités d’évaluation Attestation d’évaluation des acquis 

FNEHAD N° formation continue : 11 75 37823 75 - N° SIRET : 390 290 997 000 43 

 

http://www.fnehad.fr/

