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19 ans 
d’expertise et de formation 

330 patients en situation palliative           
accompagnés chaque année 

   824 partenaires1      
(professionnels libéraux, hôpitaux, 

EHPAD, SSIAD…)  

Association reconnue  

d’intérêt général  
les bénéfices issus de l’activité de formation sont 

utilisés pour améliorer la qualité des services     

rendus aux patients  

  2 

1 partenaires impliqués dans au moins une prise en charge de patient en 2018 

100% de satisfaction 
concernant les formations organisées en 2018 



 

 

L’association Ensemble accompagne des personnes en situation de fragilité du fait de 

l’âge et/ou de la maladie.   

 

> Accompagner 
L’équipe spécialisée en soins palliatifs et en cancérologie accompagne les patients sur leur 

lieu de vie habituel (domicile ou établissement social ou médico-social) dans le centre et 

le sud de Paris. 

 

> Conseiller et former 
Notre objectif  global est la mise à disposition et la transmission de compétences et de         

connaissances. Pour cela, notre équipe de médecins et d’infirmiers experts en soins  

palliatifs a une mission de conseil et de formation auprès des professionnels du domicile. 

 

Notre organisme de formation existe depuis plus de 10 ans.  

Catherine Barbier, infirmière coordinatrice et responsable pédagogique, ainsi que  

Françoise Foubert et Pascal Rautureau, infirmiers coordinateurs, assurent les  

formations. Ils ont été spécifiquement formés à la pédagogie et se forment régulièrement 

dans leurs domaines d’expertise (soins palliatifs, douleur…). 

 

> Innover 
Notre association a également pour objectif  de proposer de nouveaux services aux        

patients et aux professionnels (ex : séances gratuites d’hypnose et de socio-esthétique à      

domicile pour les patients accompagnés par le réseau et leur entourage). 

 

 

     L’association Ensemble  

        en quelques mots 



> interactives et progressives 

Afin de favoriser la mise en pratique des connaissances et compétences acquises sur le 

terrain (méthodes pédagogiques variées : photolangage, brainstorming, travaux en sous-

groupes, cas cliniques adaptés à l’établissement…). 

> réalisées par des professionnels de terrain  

Afin de faire le lien entre la théorie et la pratique (« retour terrain »).  

> conçues pour les professionnels du domicile et        

autres lieux de vie (EHPAD, FAM, MAS…) 

Nos formations, basées sur la réflexion et la pratique en soins palliatifs, sont adaptées au 

contexte très spécifique du domicile et autres lieux de vie des patients. 

> constamment évaluées et améliorées 

Afin d’intégrer les évolutions législatives et règlementaires et prendre en compte les      

retours des stagiaires. 

> organisées en petits groupes 

Afin de favoriser les échanges et d’aborder les problématiques de chacun (groupes de 6 à 

12 stagiaires).  

    Objectifs et pédagogie 
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Approfondir ses connaissances et améliorer ses compétences  
 

Développer un savoir-faire et savoir-être auprès des patients et de leur  

entourage 
 

Prendre conscience de l’intérêt de la collaboration interprofessionnelle 

et interdisciplinaire 

 

Des formations pour 

 

Nos formations sont 
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> Une formation adaptée à vos besoins 

Un entretien sera organisé avec la responsable pédagogique afin d’établir avec vous le 

cahier des charges en fonction de vos objectifs. 

Nous avons conçu ce cycle de formation afin qu’il soit souple et qu’il s’adapte à vos    

contraintes organisationnelles.  

L’organisation sous forme de modules d’une demi-journée facilite la participation des 

salariés et permet également de cibler des objectifs précis quand les modules sont choisis 

à la carte. 

Il est également possible d’organiser la formation sous forme de journée. 

Le lieu est à définir avec vous (sur site ou dans une salle réservée par nos soins avec  

supplément). 

 

> Un tarif  avantageux exonéré de TVA 
La demi-journée (1 module) de formation est facturée 750 euros. 

La formation complète (6 modules) est facturée 4 200 euros.  

Nous proposons un 7ème module « Douleur Niveau 2 » à destination des infirmiers. 

Des formations sur-mesure sont possibles sur devis. 

Ce tarif  est un forfait comprenant la participation de tous les stagiaires dans la limite de 

12 personnes (formation intra-entreprise). 

 

 > Financements possibles  
Notre organisme de formation est enregistré à la DIRECCTE d’Ile-de-France et répond 

aux exigences qualité dictées par la loi et vérifiées par le biais du Datadock. A ce titre, 

nos formations peuvent être prises en charge par votre OPCA. 

Nos formations peuvent être également prises en charge par la CPAM dans le cadre du 

FNASS (Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale) : prise en charge des frais de     

formation et des frais de remplacement du personnel participant.  

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. 

 Organisation et financement 



   

    Eléments de contenu 
 

 > Les soins palliatifs : de quoi parle-t-on ? 

 - définition 

  - historique du concept 

 - organisation et législation 

 

> Focus sur la loi Leonetti (avril 2005) et la 

loi Claeys Leonetti (février 2016) : les droits 

des patients 

      - directives anticipées 

      - personne de confiance 

      - limitation et arrêt des traitements 

 - non obstination déraisonnable 

 

>  Quelques repères autour de : 

 - la sédation profonde et continue maintenue 

 jusqu’au décès 

 - le suicide assisté 

 - l’euthanasie 
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Initiation aux soins palliatifs 

Objectifs 

> Nommer ce que sont les 

soins palliatifs 

> Comprendre le cadre         

législatif  des soins palliatifs 

en France 

 

Public 

> Professionnels soignants et 

non soignants 

 

Type de formation 

> Intra-entreprise : date et 

lieu à définir avec la structure 

 

 Durée 
  4 heures 

Tarif  forfaitaire  

  750 euros 

(pour 6 à 12 stagiaires) 

Prérequis 

   Aucun 
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    Eléments de contenu 
 

 > La douleur 

 - définition 

 - cadre législatif 

  - mécanismes et composantes 

 

> L’évaluation de la douleur 

 - les prérequis 

 - les différents outils 

 - suivi et traçabilité 

 

>  Focus sur les douleurs induites par les soins 

  - principe de prévention 

 

>  Les différentes thérapeutiques 

 - les traitements médicamenteux : quelques   

   repères 

 - les approches non-médicamenteuses 

  

 

 

  

  

   

Douleur et soins palliatifs (Niveau 1) 

 Durée 
  4 heures 

Tarif  forfaitaire  

  750 euros 

(pour 6 à 12 stagiaires) 

Prérequis 

Avoir suivi le module 

« Initiation aux soins 

palliatifs » 

Objectifs 

> Identifier les différents 

types de douleur 

> Savoir évaluer la douleur 

> Connaître les différentes 

thérapeutiques antalgiques 

 

Public 

> Professionnels soignants : 

accompagnant éducatif  et  

social, aide-soignant, ergothé-

rapeute, kinésithérapeute,                            

psychomotricien, infirmier... 

 

Type de formation 

> Intra-entreprise : date et 

lieu à définir avec la         

structure 
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    Eléments de contenu 
 

 > L’alimentation et l’hydratation  

 - quelques repères 

 - spécificités en soins palliatifs 

 

> Les troubles de la déglutition  

         - définition 

 - conséquences et conduites à tenir 

  

>  Les soins de bouche  

 - évaluation de l’état buccal 

 - recommandations 

 

> Limitation et/ou arrêt de l’alimentation et                

de l’hydratation artificielle 

 - il va mourir de faim, il va mourir de soif  : 

 que répondre ? 

 - cas cliniques 

 

 

  

  

   

Alimentation et hydratation en soins palliatifs 

 Durée 
  4 heures 

Tarif  forfaitaire  

  750 euros 

(pour 6 à 12 stagiaires) 

Prérequis 

Avoir suivi le module 

« Initiation aux soins 

palliatifs » 

Objectifs 

> Comprendre l’impact de 

l’arrêt de l’alimentation chez 

le patient, son entourage, les 

soignants 

> Mettre en place des           

réponses adaptées 

 

Public 

> Professionnels soignants : 

accompagnant éducatif  et  

social, aide-soignant,            

ergothérapeute,                            

kinésithérapeute,                            

psychomotricien, infirmier... 

 

Type de formation 

> Intra-entreprise : date et 

lieu à définir avec la          

structure 
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    Eléments de contenu 
 

> Confort et qualité de vie en soins palliatifs 

 - la souffrance globale en fin de vie 

  

> Evaluation des symptômes d’inconfort 

 - outils d’évaluation 

 - suivi et traçabilité 

  

> Soulagement des symptômes d’inconfort 

 - projet de soins et anticipation 

 - accompagnement du patient et de son  

             entourage  

  

  

 

 

    

 

  

 

  

  

   

Les principaux symptômes en soins palliatifs 

 Durée 
   4 heures 

Objectifs 

> Connaître les principaux 

symptômes d’inconfort en 

soins palliatifs 

> Privilégier le confort du   

patient avec les compétences 

de chaque professionnel 

 

Public 

> Professionnels soignants : 

accompagnant éducatif  et  

social, aide-soignant,            

ergothérapeute,                            

kinésithérapeute,                            

psychomotricien, infirmier... 

 

Type de formation 

> Intra-entreprise : date et 

lieu à définir avec la         

structure 

 

Prérequis 

Avoir suivi le module 

« Initiation aux soins 

palliatifs » 

Tarif  forfaitaire  

  750 euros 

(pour 6 à 12 stagiaires) 
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    Eléments de contenu 
 

> L’éthique : de quoi parle-t-on ? 

 - définition 

 - intérêt de la réflexion éthique 

  

> Les fondements de l’éthique du soin  

 - autonomie 

 - bienfaisance 

 - non-malfaisance 

 - justice 

 

> De la théorie à la pratique  

      - interdisciplinarité 

 - outils d’aide à la prise de décision 

       

 

 

 

    

Démarche éthique soignante en soins palliatifs 

Objectifs 

> Comprendre le concept 

d’éthique du soin 

> Identifier la complexité des 

situations rencontrées en soins 

palliatifs 

 

Public 

> Professionnels soignants :  

accompagnant éducatif  et  

social, aide-soignant, ergothéra-

peute, kinésithérapeute,                         

psychomotricien, infirmier... 

 

Type de formation 

> Intra-entreprise : date et lieu 

à définir avec la structure 

 

 Durée 
  4 heures 

Tarif  forfaitaire  

  750 euros 

(pour 6 à 12 stagiaires) 

Prérequis 

Avoir suivi le module 

« Initiation aux soins 

palliatifs » 
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    Eléments de contenu 
 

> La vie et la mort  

 - contexte sociétal 

 

 

> La phase terminale  

 - définition de l’agonie 

 - les signes cliniques 

 - l’accompagnement du patient et des   

             proches 

  

> Le décès  

 - conduites à tenir 

      - démarches administratives 

 - don d’organes et don du corps 

 - respect des rites funéraires 

 

  

 

 

  

  

   

Les différentes étapes du mourir 

 Durée 
  4 heures 

Objectifs 

> Identifier les signes          

cliniques de la phase agonique 

> Accompagner le patient et 

son entourage jusqu’au décès 

 

Public 

> Professionnels soignants : 

accompagnant éducatif  et  

social, aide-soignant,            

ergothérapeute,                            

kinésithérapeute,                            

psychomotricien, infirmier... 

 

Type de formation 

> Intra-entreprise : date et 

lieu à définir avec la         

structure 

 

Prérequis 

Avoir suivi le module 

« Initiation aux soins 

palliatifs » 

Tarif  forfaitaire  

  750 euros 

(pour 6 à 12 stagiaires) 
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    Eléments de contenu 
 

> Les traitements antalgiques 

 - les 3 paliers de l’OMS1 

 - les antalgiques de la douleur neuropathique 

 - les co-antalgiques 

 - le MEOPA2 

  

> Focus sur les morphiniques 

 - initiation 

 - modes d’administration 

 - rotation 

 - surveillance et effets indésirables 

  

> Prévention et traitement des accès  

    douloureux 

 - évaluation 

 - prescriptions anticipées  

  

  

1 Organisation Mondiale de la santé 

2 Mélange Equimoléculaire Oxygène Protoxyde d’Azote 

 

  

  

   

Douleur et soins palliatifs (Niveau 2) 

 Durée 
  4 heures 

Objectifs 

> Connaître les différentes 

thérapeutiques médicamen-

teuses 

> Savoir délivrer un  

traitement antalgique et en 

évaluer son efficacité  

 

Public 

> Infirmiers 

 

Type de formation 

> Intra-entreprise : date et 

lieu à définir avec la         

structure 

 

Prérequis 

Avoir suivi le module 

« Douleur (Niveau 1 ») 

Tarif  forfaitaire  

  750 euros 

(pour 6 à 12 stagiaires) 
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Objet  
 
Toute inscription à une formation implique l’adhésion 
sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions 
générales de vente. 
 
Tarifs 
 
Notre activité n’étant pas soumise à la TVA, les tarifs 
indiqués dans le présent catalogue sont nets. 
 
Inscription et règlement 
 
→ L’inscription à une formation se fait par l’envoi de 
la convention signée et du règlement de l’acompte 
d’un montant de 30% du montant de la formation. 
 
→ Le règlement du solde du montant de la formation 
s’effectue à l’issue de la formation à réception de la 
facture. 
 
Conditions d’annulation 
 
Toute annulation devra être communiquée à l’asso-
ciation Ensemble par courrier recommandé avec ac-
cusé de réception.  
 
Le remboursement des frais de formation se fera dans 
les conditions suivantes : 
Notification reçue entre 30 jours et 15 jours avant la 
date de formation : 30% du montant de la convention 
sera dû. Cette somme n’est pas imputable sur          
l’obligation de participation au titre de la formation 
professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire 
et ne peut faire l’objet d’une demande de               
remboursement ou de prise en charge par l’OPCA. 
 
Notification reçue moins de 15 jours avant la date de 
formation : l’organisme de formation facturera un 
dédit à titre d’indemnité d’un montant correspondant 
à l’intégralité du coût de la formation. 
Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de 
participation au titre de la formation professionnelle 
continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut faire          
l’objet d’une demande de remboursement ou de prise 
en charge par l’OPCA. 
 
En cas d’annulation de la formation à l’initiative de 
l’organisme de formation, il sera proposé, au choix de 
l’entreprise, le report de la formation ou le             
remboursement intégral des frais de formation déjà 
versés. 
 

 
Propriété intellectuelle 
 
→ Il est strictement interdit d’enregistrer les formations 
sous quelque forme que ce soit et de dupliquer les           
programmes ou les supports remis aux participants. 
 
→ De la même façon, toute reproduction totale ou          
partielle de ce catalogue est interdite. 
 
Confidentialité des données 
 
→ Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de           
rectification et de suppression des données vous             
concernant. 
 
→ Aucune information concernant nos clients n’est   
cédée à des tiers. 
 
Droit applicable et attribution de compétences 
 
Les présentes conditions générales de vente sont           
soumises à la loi française. En cas de litige, le tribunal 
de Paris sera seul compétent. 
 
Durée de validité 
 
Les présentes conditions générales de vente sont        
valables jusqu’au 31 décembre 2020. 

   Conditions générales de vente 
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Ils nous ont fait confiance 



www.reseau-
ensemble.org 
et retrouvez 
nous sur  

Réseau Ensemble 
33 rue de la fontaine à Mulard 
75013 PARIS 

 

01 42 27 
05 73 
forma-
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Association à but non lucratif reconnue d’intérêt général 

 
Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE d’Ile-de-France 

Numéro d’enregistrement : 11 75 483 75 75 

 

Organisme de formation répondant  

aux exigences de qualité légales vérifiées par le Datadock  

Numéro d’enregistrement : 0051563  

 
 
 

Association Ensemble coordonner et  
accompagner à Paris 
9-11 rue Guyton de Morveau 
75013 PARIS 
01 42 17 05 73 
www.reseau-ensemble.org  
formation@reseau-ensemble.org  

 
 

Renseignements 

et inscriptions 

http://www.reseau-ensemble.org
mailto:formation@reseau-ensemble.org
https://www.facebook.com/ReseauEnsemble/
https://twitter.com/ReseauEnsemble

