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 SOINS PALLIATIFS 
 

 
Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
La formation vise à permettre aux intervenants professionnels ou volontaires d’acquérir et d’approfondir, 
dans le domaine des soins palliatifs, des connaissances de base, des compétences techniques et 
relationnelles afin de développer une approche globale éthique de la personne et d’améliorer sa qualité 
de vie, dans son contexte environnemental, social, culturel et philosophique. 
 
Titres délivrés : attestations de réussite des unités de formation « Formation de base en soins palliatifs» 
et « Formation en soins palliatifs : approfondissements »   

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 
 

Quand ? 
Du 03/10/18 au 26/06/19 
 

Durée  
Formation de base en soins palliatifs : 40 périodes 
Formation en soins palliatifs : approfondissements : 60 périodes 
 

Horaire ? 
Le mercredi de 18h00 à 20h25 
 

Programme ? 
 
En approche légale et éthique : 

- identifier l’organisation en réseau des soins palliatifs, la mission des structures de soins palliatifs, 
les aides dont peuvent bénéficier la personne et son entourage ; 

- préciser les limites du rôle des différents types d’intervenants ; 
- explorer et expliciter les repères éthiques spécifiques à l’accompagnement des personnes en 

soins palliatifs ; 
- repérer et distinguer les dimensions éthique, légale et déontologique impliquées dans 

l’accompagnement ; 
- identifier, dans différents lieux de vie, les réponses structurelles liées à l’accompagnement en 

soins palliatifs ; 
- repérer les mesures légales et administratives visant les personnes en soins palliatif ; 
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En soins de confort :  
- observer et relever des indices pertinents, sur les plans physique, psychologique, social, 

permettant l’appréciation de la qualité de vie et du confort du malade, 
- décrire les spécificités des soins de confort dans différents lieux de vie (domicile, hôpital, MR, 

MRS,…) 
- proposer, dans les limites de sa fonction, des adaptations de soins ou des aménagements du 

cadre de vie en tenant compte du contexte environnemental, social, culturel et philosophique. 
 
En écoute et communication : 

- définir le concept de « souffrance globale » : aspects physique, psychologique, spirituel, familial, 
social, … 

- identifier les caractéristiques de la communication dans le cadre de la relation d’aide ; 
- développer sa capacité d’écoute à l’égard de la personne en soins palliatifs et de ses aidants 

proches ; 
- expérimenter les bases d’une démarche de communication bienveillante et respectueuse de la 

personne en soins palliatifs et de ses aidants proches ; 
- reconnaître ses propres affects et représentations face à des situations de soins palliatifs 

évoquées et/ou rencontrées  
-  adapter la communication à la spécificité des situations et à leur contexte environnemental, 

social, culturel et philosophique en tenant compte des processus les plus courants en 
communication interpersonnelle ; 

- prendre en considération les positions et représentations des intervenants concernés par la 
situation ; 

- Identifier les phases du processus de deuil ; 
- Identifier ses propres affects et représentations face à la personne en soins palliatifs et 

notamment face au deuil. 
 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 15 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Etre titulaire de l’attestation d’un brevet d’infirmier hospitalier, d’un certificat de qualification orientation 
aide-soignant, aide familial ou éducateur. 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 49 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 


