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C’est l’ensemble des missions relatives à l’exercice du psychologue auprès des personnes 
frappées par la maladie grave, évolutive ou terminale et de leurs proches, y compris les enfants, 
et auprès des soignants, que nous aborderons dans cette formation. 
 

 
objectifs  
 
à l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable de : 
 

   Savoir se positionner comme psychologue dans 
les missions d’un service de soins palliatifs  

  Maîtriser le cadre légal et éthique en soins palliatifs 

  Savoir élaborer des hypothèses dynamiques sur les 
modes de fonctionnement des personnes relevant 
de l’accompagnement en soins palliatifs 

 

moyens et méthodes 
pédagogiques  

 
 photolangage 
 techniques d’animation diverses 
 apports théoriques 
 réflexion autour d’articles 
 situations cliniques 
 extraits de documentaires 
 échange d’expériences 

 

Outils d’évaluation 
 
- QCM  

 
 

 

 
Contenus 
 
Journée 1 
Elles sont consacrées à la philosophie des soins palliatifs, 
au cadre légal et à l’éthique requise pour un tel 
accompagnement. 

 
 

jour n°1 - matin 
PHILOSOPHIE DES SOINS PALLIATIFS : AXES HISTORIQUES, LÉGISLATIFS 

 Présentation des participants et attentes 
 Évaluation des connaissances en début de formation 
 Représentations autour de l’accompagnement en fin de vie 

(atelier inspiré du photo langage) 
 Histoire de la naissance des soins palliatifs 
 Dates clés ayant participées à leur création, en France 
 Principaux apports des lois sur les droits des patients et devoirs 

des professionnels, notamment la Loi Léonetti Claeys 
 

journée 2 
La 2e journée est consacrée aux processus psychiques à 
l’œuvre chez les patients, proches et soignants ainsi qu’à 
leur accompagnement psychologique 

 
 

jour n°2  
PHILOSOPHIE DES SOINS PALLIATIFS : AXES  ÊTHIQUES  ET  
CLINIQUES 

 Recours à la sédation : aspects éthiques et cliniques 
 Travail de réflexion et évaluation des connaissances 

autour de la sédation à partir de situations cliniques  
 Clinique et missions du psychologue clinicien en soins 

palliatifs 
 Exercice bilan (QCM) à partir de 3 situations cliniques 

reprenant l’ensemble des points de la clinique des soins 
palliatifs 
 

 



 

APPROFONDISSEMENTS THÉORIQUES ET CRITIQUE DE L’IDÉAL DES 

SOINS PALLIATIFS 

 La question du renoncement dans la médecine de l’incurable 
(article MINO) 

 La question de la dignité (article MAISONDIEU) 
 La question de l’idéale de la bonne mort palliative (article de 

DERZELLE) 
 
 
 
 

journée 3 
La dernière journée est consacrée à la théorie du deuil ainsi qu’à 
l’accompagnement psychologique des endeuillés. 
 

jour n°3  

L’APPROCHE PSYCHODYNAMIQUE AU SERVICE DE L’IMPENSABLE  

 La mort dans nos sociétés post modernes 
 Témoignages et illustrations artistiques (écriture, photographies 

et dessins) de patients dans la traversée de leur maladie et fin de 
vie 

 Fonctionnements psychiques à l’épreuve de l’incurable 
 Concepts et théories psychodynamiques au service de la clinique 

À  LA VIE, À  LA MORT  

 La belle mort palliative : controverses 
 La fin de vie : travail de deuil ou trépas (questions d’articles) 
 Au-delà de l’accompagnement auprès des patients : la question 

du deuil des accompagnants naturels et de la proximité avec la 
mort des accompagnants professionnels 

 Ouverture sur la question de la sexualité à l’épreuve de la maladie 
incurable :  

 Enjeux liés à la santé sexuelle 
 Impact du cancer sur la sexualité 
 Investigation de la réponse sexuelle pour une orientation et 

accompagnement global des patients 
 Place au fantasme quand le corps ne répond plus : ersatz ou 

transcendance ? 
 BILAN = Évaluation à chaud de la formation et évaluations 

individuelles des connaissances acquises avec retour transmis aux 
participants 
 

Clinique   
des soins 
palliatifs 

PUBLIC  

Psychologues  
L’attestation Adeli des psychologues est demandée 

pour valider l’inscription. 
GROUPE 

10 participants, 14 maximum 

LIEU 
3 journées à Paris 

DUREE 

3 journées de 7h 

SESSION   

19 – 20 et 21 septembre 

tarifs 2022 nets 
Adhérent FFPP : 622 euros 
Public : 889 euros 
 

formations intra 
Vous souhaitez mettre en place cette 
formation dans votre établissement ?  
Contactez-nous à l’adresse suivante : 
formationsintraffpp@gmail.com        
Un devis spécifique vous sera proposé suite à 
l’étude de faisabilité de la formation au sein de 
votre institution, de vos besoins et des 
modalités de mise en place. 

Vous êtes en situation de handicap ?  
Contactez-nous à l’adresse suivante :  
formationsinterffpp@gmail.com 
afin que soit défini et mis en place un accueil 
spécifique dans le cadre de votre handicap. 
 
 

Formatrice : Marjorie LOMBARD 

 

Marjorie Lombard est diplômée de l’Université Catholique de Lille, où elle obtient master de psychologie clinique et 
pathologique (2004) et doctorat en psychologie (2010).  
 

Depuis une quinzaine d’années elle exerce toujours en tant que psychologue clinicienne au Centre Hospitalier de Roubaix 
en Unité de Soins Palliatifs et en Equipe Mobile de Soins Palliatifs.  
 

Son implication universitaire se traduit par de nombreux enseignements, conférences (sur la fin de vie et de la maladie, le 
deuil, le vieillissement, de la déportation pendant la seconde guerre mondiale) et publications (revue indexée et à comité 
de lecture).  Elle exerce en tant que psychologue en cabinet à Roubaix 
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