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FORMATION EN SOINS PALLIATIFS : 
APPROFONDISSEMENTS 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 
 
 
1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l'Enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit : 

♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, 
sociale et culturelle ; 

♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de 
l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels. 

 
 

1.2. Finalités particulières 

Dans le cadre légal, éthique, déontologique et pluridisciplinaire, cette unité de formation vise à 
permettre aux intervenants professionnels ou volontaires d’approfondir, dans le domaine des soins 
palliatifs, leurs connaissances, leurs compétences techniques et relationnelles afin de développer une 
approche globale de la personne et d’améliorer sa qualité de vie, dans son contexte environnemental, 
social, culturel et philosophique. 

 
 
 
2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

au départ d’une situation concrète d’accompagnement d’une personne en soins palliatifs : 

♦ relever les indices pertinents pour l’appréciation de la qualité de vie et du confort de la personne ; 

♦ identifier les aides potentielles dont peuvent bénéficier la personne et son entourage ; 

♦ proposer et décrire des modalités de communication adaptées ; 

♦ proposer et situer, dans les limites de sa fonction et en lien avec une équipe pluridisciplinaire, des 
pistes d’intervention. 

 
 

2.2. Titre(s) pouvant en tenir lieu 

Attestation de réussite de l’unité de formation « Formation de base en soins palliatifs », 
code : 8223 02 U21 D1. 
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION 

3.1.    Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 
périodes 

Approches légale et éthique : 
approfondissement CT B 12 

Soins de confort : approfondissement CT B 12 
Ecoute et communication : 
approfondissement CT F 24 

3.2.    Part d’autonomie P 12 
Total des périodes  60 

 
 
 
4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable : 

4.1. en « Approches légale et éthique : approfondissement »,  

dans le respect de la déontologie professionnelle, en référence au contexte législatif, 
au départ de situations concrètes en lien avec les soins palliatifs, 

♦ de repérer et de distinguer les dimensions éthique, légale et déontologique impliquées dans 
l’accompagnement (attitudes, soins, activités de la vie quotidienne…) ; 

♦ de confronter ses propres valeurs aux enjeux éthiques soulevés par les soins palliatifs ; 

♦ de repérer et de distinguer les rôles et les responsabilités des différents intervenants (famille, 
médecin, équipe, réseau…) dans les décisions ;  

♦ d’identifier, dans différents lieux de vie (domicile, hôpital, MR, MRS…), les réponses 
structurelles liées à l’accompagnement en soins palliatifs ; 

♦ de repérer les mesures légales et administratives, y compris les aides financières, visant les 
personnes en soins palliatifs ; 

 
 

4.2. en « Soins de confort : approfondissement », 

dans le cadre d’une approche globale des soins et d’un travail pluridisciplinaire,  
au départ de situations concrètes en lien avec les soins palliatifs, 

♦ de décrire les spécificités des soins de confort dans différents lieux de vie (domicile, hôpital, MR, 
MRS…) ; 

♦ de 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. 
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4.3. en « Ecoute et communication : approfondissement »,  

sur base de situations en soins palliatifs, dans le respect des limites de sa fonction, dans le cadre d’un 
travail pluridisciplinaire,  

 

♦ d’expérimenter et d’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 ; 

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

♦ d’identifier les phases du processus de deuil ; 

♦ d’identifier ses propres affects et représentations face  à la personne en soins palliatifs et 
notamment face au deuil. 

 
 
5. CAPACITES TERMINALES 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable, 

au départ d’une situation concrète d’accompagnement d’une personne en soins palliatifs, dans les limites 
de sa fonction, dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire et dans le respect de la déontologie : 

♦ de repérer et de décrire les mesures, les particularités, les attitudes et  les comportements  

• participant au développement d’une approche globale de la personne et de l’amélioration de sa 
qualité de vie ; 

• relevant : 

 des approches légales et éthiques,  

 des soins de confort et des aménagements du cadre de vie,  

 de l’écoute et de la communication interpersonnelle ; 

♦ de proposer des adaptations ; 

♦ de justifier ses choix. 

 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

♦ la précision dans l’expression et dans le vocabulaire utilisé, 

♦ la clarté du positionnement dans les pistes d’intervention proposées, 

♦ le niveau de préoccupation éthique.  
 
 
 
6. CHARGE(S) DE COURS 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.  

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée en 
relation avec le programme du présent dossier pédagogique. 
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7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Pour le cours d’ « Ecoute et communication : approfondissement », il est recommandé de ne pas dépasser15 
étudiants par groupe. 
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