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Les soins palliatifs ont vocation à être organisés dans tous les
établissements sanitaires et médico-sociaux, de même qu’à
domicile. La formation des professionnels est par conséquent
essentielle.
Ces recommandations ont pour objectif de proposer des
améliorations des pratiques de formation dans le champ des soins
palliatifs. Elles sont validées par le Collège National des
Enseignants pour la Formation Universitaire en Soins Palliatifs
(CNEFUSP).
Elles s’adressent, aux organismes délivrant des formations
continues, et aux professionnels libéraux voulant suivre une
formation dans le champ des soins palliatifs.

Privilégier des formations continues communes aux professionnels de
différentes disciplines (médecin, infirmier, kinésithérapeute, pharmacie, etc…)
leur permet de se rencontrer et d’échanger à partir de situations cliniques.
La participation des équipes ressources en soins palliatifs à l’élaboration
des projets de formation, aide les professionnels libéraux à les identifier et
améliore ainsi la visibilité du parcours de soins des patients.
L’élaboration d’un projet pédagogique ne se résume pas à la seule
rédaction du contenu mais s’accompagne nécessairement d’une réflexion sur
plusieurs points : profil des formateurs, objectifs, méthodes pédagogiques...

►Préconisations pour les organismes de formation et les
bénéficiaires libéraux
1. Il est recommandé aux professionnels libéraux de choisir des organismes
de formation ou de DPC, qui élaborent leur projet de formation avec les
équipes ressources de soins palliatifs du territoire concerné.
2. Les professionnels libéraux pourront choisir leur programme parmi ceux
proposés et validés par le comité scientifique, sur le site de l’Organisme
Gestionnaire de Développement Professionnel Continu (OGDPC).
3. Le programme proposé doit être clairement détaillé (objectifs, contenus,
méthodes pédagogiques…) pour les libéraux qui choisissent leur formation
sur ces critères.
4. Il est recommandé aux professionnels libéraux (médecins, infirmiers,
kinésithérapeutes, pharmaciens…) travaillant ensemble sur un même
territoire de recours, de s’inscrire conjointement à un même programme de
formation de soins palliatifs.
5. Il est recommandé aux professionnels travaillant sur un même territoire de
santé (domicile, institutions sanitaires et médicosociales) de se former
ensemble.

►Préconisations pour les organismes de formation pour
définir le projet pédagogique
6. L’intervenant formateur a des compétences en pédagogie et une
expérience professionnelle du terrain en soins palliatifs. Plusieurs
intervenants de disciplines différentes sont nécessaires pour couvrir le
champ des soins palliatifs, chacun intervenant dans son domaine de
compétences.
7. Les objectifs pédagogiques sont clairement définis.
8. Les contenus transmis dans la formation sont adaptés à la diversité des
participants pour que chacun développe les compétences requises dans
la pratique de la démarche palliative : des compétences cliniques,
relationnelles, éthiques et de coopération.
9. Les contenus médicaux et soignants transmis sont des contenus
validés et référencés.
10. Les contenus transmis lors de la formation sont communiqués, à la
structure de soins palliatifs de l’établissement, ou le réseau de soins
palliatifs le cas échéant.
11. Les méthodes pédagogiques choisies sont adaptées à la nature du
contenu, au public, aux compétences à acquérir.
12. Les méthodes pédagogiques privilégient les analyses de situations
rapportées par les stagiaires (le travail en sous-groupe, l’analyse de
pratiques, les méthodes recommandées par la HAS et/ ou l’ANESM)
13. Il est recommandé, en début de formation, d’identifier le contexte de
l’exercice professionnel des participants, de connaître la nature des
difficultés rencontrées et de créer ainsi la dynamique de groupe. Des
analyses de situations sont prévues tout au long de la formation.
14. Il est recommandé de mettre en place des mesures de suivi de la
formation. Ces mesures de suivi pourraient être réalisées en partenariat
avec les équipes ressources ayant participé à l’élaboration du cahier des
charges.
15. L’évaluation devrait chercher à mesurer les changements.
16. Il est recommandé que la règle de la confidentialité des échanges soit
rappelée au début de la formation.

