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Réseau de soins palliatifs et de  

cancérologie Centre et Sud de Paris 

Approches psycho-corporelles en soins palliatifs 
 

“ Soigne ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester ” 
Proverbe indien 

 

Le réseau Ensemble, fort de son expertise auprès des patients en situation palliative, 

leur propose - ainsi parfois qu’à leur famille - depuis septembre 2016, quatre séances 

d’hypnose thérapeutique ou de soins par une socio-esthéticienne à leur domicile. 

Deux approches non médicamenteuses parmi d’autres (musicothérapie, art-

thérapie…) qui viennent en soutien de la personne malade.  

L’hypnose thérapeutique permet au patient de retrouver un chemin vers ses propres 

ressources, par un dialogue avec le praticien, suivi d’une phase d’état modifié de 

conscience. Elle présente l’avantage de ne pas avoir d’effet indésirable et peut être 

utilisée dans trois circonstances : 

- pour soulager un symptôme douloureux, une angoisse ou un épisode de dyspnée 

sans avoir recours à la pharmacopée;   

- en attendant l’efficacité d’un traitement (morphine, anxiolytique…); 

- lors de gestes invasifs corporels (perfusion sur PAC, pose d’une sonde urinaire ou 

naso-gastrique…), qui deviennent plus acceptables, et moins, voire plus du tout, 

agressifs lorsqu’une séance d’hypnose, de quelques minutes à une heure, s’y associe.  

Les soins de socio-esthétique permettent au malade de se réapproprier un « corps 

ami ». Pendant de longs mois, le patient a entraîné son corps dans un combat contre 

la maladie, l’a obligé à être un allié des traitements spécifiques, s’est concentré et a 

mis toute son énergie à rester debout, à maintenir son autonomie… Ces soins     

gomment un instant cette lutte, permettent une trêve. Le patient est libre de se laisser 

approcher et toucher pour être plus léger, plus reposé, plus beau…  

D’autres professionnels peuvent faire émerger ou ré-émerger l’être via la                

musicothérapie ou l’art-thérapie. Ces professionnels ont leur place dans l’équipe                  

pluridisciplinaire que l’on considère comme indispensable pour prendre en charge 

des patients en soins palliatifs1. Certains praticiens exercent l’auriculothérapie ou 

l’acupuncture. A l’unité de soins palliatifs Cognaq-Jay, sont pratiqués également les 

massages ayurvédiques, issus de la médecine indienne, et l’olfactothérapie utilisée 

pour aider le patient à retrouver par l’odorat et la pensée une image ressource de bien

-être auprès de quelqu’un, d’un lieu…Il existe d’autres techniques, où le patient est 

plus autonome, comme la méditation ou la sophrologie.  

Il est de plus en plus courant que les patients, alors qu’ils se sentent abandonnés,   

trahis par ce corps qui répondait aux exigences passées, fassent appel à des soutiens 

autres que ceux proposés par l’hôpital. Les avantages des services du réseau          

Ensemble sont que les professionnels se déplacent au domicile, qu’ils ont été         

sélectionnés pour le sérieux de leur formation, de leur expérience, et le respect qu’ils 

ont pour le malade dans l’intimité de son environnement, et que le financement n’est 

pas un frein à ce soutien. J’espère que de nombreux patients pourront bénéficier de 

cet accompagnement et bravo à l’équipe du réseau Ensemble de promouvoir ces  

approches humaines. 

 

 Docteur Véronique MARCHE, 

        chef de service de l’USP Cognacq-Jay 
 
    (1) Loi de santé du 26 janvier 2016 et du décret du 20 juillet 2016 sur le secret professionnel partagé. 

 

Adhésions en ligne :  

nouveau, simple et  

utile ! 
 

Vous êtes nombreux à être impliqués 

dans le réseau et pourtant seulement 

une poignée d’entre vous a choisi 

d’adhérer à l’association. 
 

Adhérer à l’association, c’est      

adhérer au projet que vous partagez 

en faisant appel à l’équipe de       

coordination. 
 

Pour adhérer, rien de plus simple, 

quelques clics suffisent : 

http://www.reseau-ensemble.org/

nous-soutenir/adhesion/ 
 

Nous comptons sur vous ! 

Meilleurs vœux !   
 

Toute l’équipe du réseau         

Ensemble vous souhaite 

une excellente année 2017 

remplie de petits plaisirs et 

de grandes joies, de petites  

satisfactions et de grandes 

réussites 

 

Merci 

 aux fondations 

 APICIL et  

Mireille et Pierre Landrieu  

http://www.reseau-ensemble.org/
http://www.reseau-ensemble.org/nous-soutenir/adhesion/
http://www.reseau-ensemble.org/nous-soutenir/adhesion/
http://www.fondation-apicil.org/
http://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/nos-fondations-abritees/fondation-mireille-et-pierre-landrieu.html


Des pratiques qui poussent enfin la 

porte du domicile ! 

Les pratiques psychocorporelles se sont 

énormément développées à l’hôpital ces 

dernières années poussées par les résultats 

prometteurs des premières évaluations 

mais aussi par la demande grandissante 

des patients qui se tournent de plus en 

plus souvent vers ces thérapies  

complémentaires des traitements  

conventionnels. En parallèle, nous 

connaissons le courant qui fait dériver les 

soins de l’hôpital vers la ville. Cette  

tendance est clairement explicitée dans le 

dernier plan national des soins palliatifs 

qui souhaite « favoriser les soins palliatifs 

à domicile ». Si nous savons que le  

domicile ne sera jamais une USP, il est 

indispensable qu’il s’ouvre à des thérapies 

complémentaires utiles et souhaitées. Ce 

projet s’inscrit donc dans une démarche 

d’équité d’accès aux soins : si le patient 

choisi d’être suivi à domicile, il ne doit 

pas pour autant renoncer à des thérapies 

susceptibles de lui faire du bien ! 

Un projet tourné vers le « mieux -

être » 

Les patients que nous accompagnons ont 

le plus souvent connu un parcours  

médical lourd, long, difficile jalonné par 

de nombreux soins. Ici, nous ne  

souhaitons pas proposer un nième soin mais 

une autre approche centrée sur le confort. 

Cela passe bien entendu par   

l’amélioration de certains symptômes 

mais aussi par le rétablissement d’un lien 

avec des patients en refus de soins en leur  

proposant une approche où le patient  

laisse place à la personne. 

Pourquoi l’hypnose et la socio-

esthétique ? 

Les pratiques psychocorporelles sont 

nombreuses. Nous avons choisi ces deux 

disciplines pour leurs différences dans 

leur approche et les techniques utilisées. 

Ce qui nous a particulièrement intéressés 

dans la pratique de l’hypnose c’est  

l’efficacité sur de nombreux symptômes 

mais aussi la possibilité pour le patient de 

pratiquer l’autohypnose : à domicile, le 

patient n’ayant pas la possibilité de faire 

intervenir un soignant à la demande  

comme à l’hôpital, il est particulièrement 

intéressant de lui permettre d’agir par lui-

même sur ses symptômes. Le simple fait 

de prendre conscience de cette possibilité 

permet de réduire l’angoisse  

particulièrement présente au domicile.  

La socio-esthétique est une approche  

tournée vers le bien-être, retrouver des 

sensations agréables, lâcher prise ne    

serait-ce que quelques heures, se réconci-

lier avec son image et son corps ne serait-

ce que pour rétablir des liens sociaux. 

Un projet pérenne ? 

Ce projet est aujourd’hui financé pendant 

un an par deux fondations, APICIL et 

Landrieu . Nous cherchons d’ores et déjà 

d’autres financements pour poursuivre ce 

projet. 

En pratique 

Tous les patients accompagnés par le  

réseau peuvent bénéficier de 4 séances de 

socio-esthétique ou 4 séances d’hypnose 

(pour l’instant, pour des raisons          

financières essentiellement, les deux ne 

sont hélas pas cumulables). 

L’entourage peut également avoir accès 

à ces pratiques. 

Le projet rencontre déjà un vif succès 

auprès des patients, nous espérons qu’il 

rencontrera le même succès auprès de 

l’entourage souvent mis à rude épreuve. 

Ces pratiques ne révolutionneront pas les 

accompagnements à domicile mais elles 

répondent à un besoin « thérapeutique » et 

à une demande des familles. Si             

l’évaluation permet de montrer que les 

patients, leur entourage, les                   

professionnels qui les accompagnent sont 

satisfaits et ont ressenti, observé un mieux 

être alors nous aurons atteint notre        

objectif ! 

 Céline GAUDET, directrice du        

réseau Ensemble 

Les pratiques psychocorporelles,  
alliées des traitements conventionnels 

 
L’étude est menée en lien avec le  

Département de Médecine Générale de la 

faculté de médecine Paris Descartes.  

Nous étudions l'intérêt de proposer des 

séances d'hypnose ou de socio-esthétique 

aux  patients suivis par le réseau en      

évaluant leur satisfaction  

L’évaluation porte sur les regards croisés 

du patient, de l’entourage, des  

professionnels du domicile et de  

l’hypnopraticien ou de la socio-

esthéticienne. 

  Enjeu de qualité 

  Cette évaluation nous permet de nous 

assurer que les séances répondent bien 

aux attentes et aux besoins des patients. 

Les retours des patients, de l’entourage et 

des professionnels sont primordiaux pour 

évaluer la qualité des séances proposées à 

domicile. 

Enjeu pour la pérennité du projet 

A ce jour aucune étude sur des séances de 

socio-esthétique à domicile n’a été      

publiée. Les résultats de l’évaluation, s’ils 

sont positifs, nous permettront d’étayer 

nos prochaines recherches de financement 

et d’envisager la publication d’un article 

afin de promouvoir ces pratiques. 

En pratique 

L’un des deux internes, Arnaud Dupoux 

ou Sébastien Grelet, est susceptible de 

vous contacter pour un bref  

questionnaire. 

Nous vous remercions par avance pour 

votre participation à cette évaluation qui 

nous aidera à adapter l’organisation de 

ces séances au plus près des besoins des 

patients et justifiera nos prochaines     

recherches de fonds. 

 

 Eglantine CLUZEL, assistante de  

coordination du réseau Ensemble 

Evaluation des séances, un double enjeu 

 

http://www.reseau-ensemble.org/


Nous savons que la maladie, les        

interventions chirurgicales parfois    

mutilantes, les traitements médicaux et 

leur effets secondaires, le stress        

engendré par la douleur sont des       

facteurs de dégradation corporelle. La 

peau est aussi le reflet des angoisses, de 

la souffrance. La personne souffrante 

est atteinte dans son image et dans la 

perception qu'elle a d'elle-même. 

 

C’est dans ce cadre que la socio-

esthétique peut jouer un rôle afin de 

proposer de réaliser des soins  

esthétiques adaptés, le toucher  

relationnel, l'hygiène corporelle        

appliquée et les soins portés sur       

l'apparence de la personne dans le but 

de revaloriser l'image de soi et de     

favoriser la réparation identitaire 

contribuant à l'inscription de la  

personne dans son environnement.  

 

 Quelques exemples : 

Pendant une manucure, au fur et à  

mesure des gestes de bien-être  

prodigués, des conseils donnés, la  

patiente arrive à se détendre, à parler de 

sa culture, des récits qu'elle a vécus... 

Au cours d'une séance auprès d'une 

patiente qui a les jambes enflées, la 

peau déshydratée due au traitement, 

elle a des difficultés à appliquer de la 

crème.  

Je lui propose de lui faire un massage 

esthétique des jambes qui va réhydrater 

celles-ci et apaiser l'inconfort. Elle est 

d'accord. Nous voyons dans ce cas que 

le besoin est réel. 

Le fait de voir, sentir, ressentir les  

textures des cosmétiques, lui fait      

oublier un temps son état de santé. 

Et puis, il y a cette patiente Mme A : 

elle sait qu'elle est condamnée et que 

ses jours sont comptés. On ressent une 

ambiance d'urgence et en même temps 

elle a besoin de se poser, de se          

détendre. 

En pratique, une séance se prépare avec 

un premier contact téléphonique. On va 

expliquer les soins qui peuvent être 

réalisés et les conseils donnés. On    

trouve un créneau dans la journée    

propice à la détente, pour que la      

prestation soit le plus efficace.        

L'installation du patient doit être 

confortable et est primordiale pour que 

celui-ci puisse profiter au maximum de 

l'instant présent.  

La socio-esthéticienne adapte les  

manœuvres esthétiques et la durée en 

fonction de la fatigue et de la  

disponibilité du patient. 

 

La première séance est parfois une    

découverte, une curiosité, un souvenir 

de plaisir, de bien-être... 

Il  arrive que la demande évolue au fil 

des rendez-vous. 

Le « futile » est remplacé par l’envie 

Si la cosmétique ne soigne pas, elle 

apporte de la chaleur, du plaisir et   

nourrit la force de vivre ces instants de 

bien-être... 

 

 A noter : 

Être professionnelle de la socio-

esthétique ne s’improvise pas. C’est un 

titre qui s’obtient uniquement à l’issue 

d’une formation complémentaire au 

métier d’esthéticienne (diplôme délivré 

par le CODES, COurs D’Esthétique à 

vocation humanitaire et Social, cf     

encadré). 

La socio-esthétique permet un           

accompagnement complémentaire,  

aussi bien sur le plan physique que  

psychologique, grâce à : 

- une expertise technique : les soins   

esthétiques prodigués, les conseils  

donnés sont adaptés en fonction des 

besoins identifiés par les équipes et/ou 

des besoins exprimés par le patient; 

- une écoute non médicalisée:l'approche 

polysensorielle des socio-esthéticiennes 

permet aux patients de s'évader. Cette 

discipline contribue à un                    

accompagnement de la souffrance par 

l'écoute et le toucher pour un mieux-

être. Le toucher favorise la libération de 

la parole et des émotions. 

 

La socio-esthéticienne s'adapte et  

répond aux demandes du patient et de 

l’équipe pour que celui-ci passe un  

moment de détente, de bien-être.    

L’objectif est de dispenser un           

accompagnement de qualité,  

complémentaire à celui des équipes 

avec lesquelles elle travaille, en  

pluridisciplinarité. 

 

Chantal NOGUERO, socio-  

    esthéticienne 

La socio-esthétique : une approche spécifique au cœur de la               
pluridisciplinarité  

Des nouvelles  
       du réseau  

   Pour aller plus loin 

Magnifique court métrage présentant la socio-esthétique :  

           « Une fontaine en Italie »  

  Ecole de socio-esthétique : CODES  

Si la cosmétique ne soigne pas, elle 

apporte de la chaleur, du plaisir et 

nourrit la force de vivre ces       

instants de bien-être 

http://www.reseau-ensemble.org/
https://vimeo.com/18528595
http://www.socio-esthetique.fr/


Portée par sa reconnaissance  

progressive dans le monde médical, 

l'hypnose fait ces dernières années  

l'objet d'un engouement certain dans le 

champ des pratiques de soin. Quels  

usages peuvent-ils en être proposés en 

soins palliatifs, en particulier à  

domicile ? 

 

Mais, au préalable, que vient désigner 

ici le mot hypnose ? En mettant en 

exergue la notion de « transe ordinaire 

spontanée », le psychiatre américain 

Milton Erickson (1901-1980) nous a 

appris à voir l'hypnose comme un  

processus naturel dont nous faisons 

tous spontanément l’expérience dans 

notre vie quotidienne : que ce soit lors 

de moments de distraction (lorsqu’on a 

la tête “ailleurs”) ou de moments  

d'absorption dans une activité focalisant 

l'attention (lorsqu’on est “plongé dans 

un film”, par exemple). De fait,  

l'imagerie du fonctionnement cérébral 

montre que la transe hypnotique associe 

de manière dynamique ces deux  

dimensions de distraction et  

d'absorption de l'attention. 

 

Si elle se produit spontanément dans la 

vie quotidienne, cette expérience peut 

également être intentionnellement  

provoquée et amplifiée par un tiers, un 

professionnel par exemple, ou par la 

personne elle-même (on parle alors 

d'auto-hypnose). L'hypnose ouvre alors 

la possibilité de vivre, durant la transe 

proprement dite et/ou à son issue, une 

expérience de détente, de confort, de  

réconfort, de plaisir ou d'apaisement 

dont les manifestations sont repérables 

sur le plan physiologique : modification 

du tonus musculaire, du rythme  

respiratoire, de la fréquence              

cardiaque…  En outre,  parce qu’elle 

est en partie liée au lâcher-prise et à la 

créativité, l’hypnose permet de s'ouvrir 

à de nouvelles manières de penser, de 

sentir et de voir et d'utiliser des         

ressources internes pour résoudre des 

difficultés présentes ou réaliser de     

nouveaux apprentissages. 

 

 

Dans le contexte des soins palliatifs, 

ces potentialités présentent un intérêt 

manifeste à deux niveaux. L'hypnose 

peut d'une part être utilisée pour  

soulager, plus ou moins ponctuellement 

et plus ou moins complètement, les 

symptômes associés à une pathologie 

(ou polypathologie) donnée et aux  

traitements qui lui sont appliqués :  

douleurs, dyspnée, fatigue, perte  

d'appétit, difficultés de déglutition,  

problèmes digestifs, contractures ou 

difficultés motrices... Elle peut d'autre 

part être utilisée dans la prise en  

compte et le traitement de l'anxiété et/

ou de l'humeur dépressive souvent très 

présentes dans ces contextes de vie. 

Bien entendu, en pratique, ces niveaux  

s'entrelacent et interagissent l'un avec 

l'autre. 

 

Selon les praticiens concernés 

(infirmiers et psychologues dans le cas 

du réseau Ensemble), l'hypnose sera 

donc diversement mise à profit. 

Concrètement, les “exercices” pouvant 

être proposés au patient, souvent  

répertoriés sous l'appellation de 

“techniques” dans les manuels  

d'hypnose thérapeutique (technique du 

poing serré, catalepsie du bras,  

lévitation de la main, lieu de sécurité ou 

de sérénité…), sont d'une infinie  

variété. Un même exercice pouvant lui-

même être proposé pour soulager  

différents types de symptômes, aussi 

bien que pour travailler sur l'anxiété ou 

la dépression : c'est le cas, par exemple, 

lorsque, après avoir induit un état de 

transe hypnotique, on invite quelqu'un à 

laisser remonter le souvenir d'une  

expérience agréable, à revivre cette  

expérience, pour enfin lui apprendre à 

s'y "reconnecter" lorsqu'il en a besoin. 

 

En soins palliatifs, c'est dans le cadre 

particulier du domicile qu'un suivi  

impliquant l'hypnose peut être proposé. 

Bien que souvent transformé,  

réaménagé ou rééquipé en lien avec les 

exigences de la fin de vie, cet espace 

intime, chargé de mémoire et de  

résonances affectives reste un lieu    

privilégié pour nouer et intensifier  

l'alliance thérapeutique sur laquelle se 

fonde la pratique de l'hypnose; alliance 

thérapeutique impliquant  

nécessairement et le plus souvent très 

utilement les membres de l'entourage.    

 

Emmanuel SOUTRENON,  

    psychologue et hypnothérapeute 

 

 

Utiliser l'hypnose en soins palliatifs à domicile 

 

(…) le domicile (…) cet espace 

intime chargé de  mémoire et de           

résonances affectives reste un lieu 

privilégié pour nouer et  

intensifier l'alliance  

thérapeutique sur laquelle se   

fonde la pratique de l'hypnose(…) 

http://www.reseau-ensemble.org/


J’ai entendu parler de l’hypnose deux 

fois, récemment. 

Sérieusement. 

J’oublie donc les bonnes notes à la  

primaire, récompensées par quelque  

pathétique spectacle de cirque ou la venue 

sous le préau d’un pseudo-Dominique 

Web, alias « Dormez je le veux », dont le 

regard exophtalmé de crapaud en  

hyperthyroïdie flanquait plus les  

miquettes qu’il ne donnait envie de  

monter aboyer ou bêler sur scène. C’était 

un autre temps, avant encore que les  

forces de l’esprit d’Uri Geller permettent 

à ma mère (la télévision était alors  

apparue dans les foyers, même le nôtre) 

de faire repartir une vieille montre. 

(Et puis tout récemment, cette hypnose 

dont le Canard Enchaîné d’un ton  

moqueur raillait le nombre de stages  

proposés ces jours-ci aux chômeurs de 

Pôle Emploi. Le signataire de l’article a 

dû lui aussi croiser « Dormez je le veux ». 

J’ignore tout de la qualité ou absence de 

qualité de ces stages.) 

 

Retour au sérieux. 

La première fois, c’était il y a trois ans, 

L. B. qui allait devenir l’une de mes plus 

proches amies, pratiquait avec l’un de ses 

médecins. Quelques mois auparavant, 

quand son cancer avait été détecté, elle 

qui vivait dans une maison au cœur des 

bois, entre produits bios et petits oiseaux, 

ne savait alors pas qu’elle était incapable 

de passer un tep-scan, une IRM ou quoi 

que ce soit qui l’oblige à se glisser dans 

une machine sans partir en panique. 

Claustrophobe, et pas qu’un peu. 

La seconde fois, la deuxième à vrai dire, 

la suite le prouvera, c’est par une pédiatre 

soignée dans le même service que moi. 

Dans la salle d’attente, elle a entendu au 

vol que je parlais de psychosomatique. 

Elle est venue plus près de moi pour me 

parler de l’hypnose, amorcée avec le  

même médecin que L. B., expérience 

qu’elle comptait bien poursuivre avec un 

autre médecin de manière à se familiariser 

avec l’autohypnose. 

Je travaillais alors aussi, à temps plus que 

plein. J’étais aussi plus éloignée de la 

douleur, de la fatigue, de la faiblesse… 

Et il y a quelques semaines, le réseau  

Ensemble me propose de m’associer à un 

protocole qu’ils testent. Socio-esthétique 

ou hypnothérapie. Aussitôt, les deux 

conversations me poussent vers  

l’hypnothérapie que dans un raccourci 

j’appellerai immédiatement et encore   

souvent autohypnose. 

 

Il y a eu quatre séances, la première plus 

longue que les trois autres, entre les  

parenthèses d’une évaluation (questions 

autour de la douleur, de la fatigue, de 

l’appétit, de l’activité) par les deux  

internes dont c’est le sujet de thèse. 

Mon thérapeute, H.D., enquête aussi,  

différemment. Il note, observe et lance la 

première séance. Je n’emploie pas les 

mêmes mots que lui, mais à l’issue de 

celle-ci, j’aurais appris à construire et 

trouver mon « refuge », cette zone perso 

où je peux m’enfuir et me poser, me  

mettre à l’écart des bruit du monde. Enfin, 

en théorie beaucoup et en pratique un peu, 

comme le prouvera l’expérience. Là, je 

débute, je me rends compte que je suis 

terriblement perméable à l’hypnose, que 

ce que je prenais pour des embryons de 

méditation/respiration ou des rêves  

éveillés (pratiquée tant en écolière qui 

s’enquiquine ou en adulte peu convaincue 

par la réunionnite) étaient les premières 

marches de l’escalier hypnose. 

 

Entre les séances d’apprentissage, guidée, 

je continue de pratiquer. 

À chaque séance, appuyée sur des  

incidents dans ma vie quotidienne,  

tendance aux conflits qui me fait mal, 

anticipation de ces fameuses douleurs qui 

vont venir un jour où l’autre, qui viennent 

déjà même si contrôlées par la chimie, 

fragilités diverses, H.D. et moi-même 

travaillons sur l’un de ces exemples. 

À la même époque, je découvre hélas le 

pouvoir dévastateur des migraines. Si 

celles-ci ne font que mine de s’approcher, 

je tente la carapate dans mon « refuge », 

si elles persistent, je fais appel à d’autres 

chemins appris au fil des séances, mais 

hélas, entre la peur de la douleur et la  

panique devant l’avancée de la migraine, 

je manque nettement de savoir-faire. 

Alors, je prends le meilleur de tous les 

mondes, noir total, poche de glace,       

antalgique, autohypnose balbutiante, et je 

m’endors. Mon thérapeute assure que le 

sommeil est aussi un gage de réussite. 

Je me sens encore toute petite en matière 

de ce que peut m’offrir l’autohypnose 

(voie que j’ai choisie tout de suite,     

comme je le disais plus haut, donc au   

regard de l’hypnose, encore plus          

minuscule), et pourtant déjà tellement 

plus grande qu’il y a deux mois. Et avec 

le désir de continuer, hors protocole, sur 

ce chemin. 

 Monique NEUBOURG 

Comment, loin des clichés et des idées reçues, j’ai découvert          
l’hypnose, en toute simplicité, à domicile, avec bienveillance 

(…) j’aurais appris à construire et 

trouver mon « refuge », cette zone 

perso où je peux m’enfuir et me 

poser, me mettre à l’écart des 

bruits du monde. 
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Soins palliatifs pédiatriques 

 
Le réseau Ensemble s’ouvre aux soins palliatifs           

pédiatriques en lien avec les structures hospitalières, les 

établissement médico-sociaux (Foyer d’Accueil           

Médicalisé, Maison d’Accueil spécialisé...) et les         

professionnels de ville. 

 

L’équipe clinique pourra donc accompagner des enfants 

en lien avec l’équipe régionale ressource de soins        

palliatifs pédiatriques Paliped. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 

complémentaire. 

 

Formations  
Soins palliatifs à domicile  

et en EHPAD 
 

Le réseau Ensemble, organisme de formation agréé,  

propose 6 modules de formation à destination des  

auxiliaires de vie sociale, des aides-soignants et des  

infirmiers qui interviennent à domicile ou en          

EHPAD : 

 

Initiation aux soins palliatifs 

La démarche éthique soignante en soins  

     palliatifs 

La douleur en soins palliatifs 

Les principaux symptômes 

Alimentation et hydratation en fin de vie 

Les différentes étapes du mourir 

 

Ces formations peuvent être prises en charge par 

votre OPCA (dans le cadre de la formation continue) 

ou par le FNASS pour les structures agréées. 

 

 

Une demi-journée de sensibilisation aux soins      

palliatifs est également proposées pour les             

responsables de structure d’aide à domicile,          

responsables de secteur... 

 

 

Plus d’informations et le catalogue sur le site  

www.reseau-ensemble.org/organisme-de-formation/

descriptif-des-formations/ 

Le réseau Ensemble recrute 

 
Une infirmière coordinatrice à temps plein pour son 

activité de soins palliatifs et de cancérologie sur le centre 

et le sud de Paris. 

Expérience du domicile souhaitée, formation et/ou       

expérience en soins palliatifs exigée, formation et/ou   

expérience en cancérologie appréciée. 

Goût du travail en équipe et maîtrise de l’outil              

informatique. 

Lieu de travail : Paris 13 
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