
 

Formation  

Soins palliatifs - cours passage 

Préparer à 

l'accompagnement de 

personnes gravement 

malades et/ou en fin 

de vie selon les 

principes des soins 

palliatifs 



 

Objectifs  

Le diagnostic de « maladie mortelle et incurable » bouleverse tout. 

Il marque le début d'une période particulièrement difficile pour les 

malades, mais aussi leurs proches. Afin de soulager les souffrances 

qui en résultent, les familles peuvent recourir aux soins palliatifs.  

Les soins palliatifs visent, par une prise en charge globale, à assurer 

aux malades la meilleure qualité de vie possible jusqu’à leur mort, 

qu’ils soient à l’EMS, à l’hôpital ou à la maison. Les proches du 

malade sont étroitement associés à cette démarche.  

Contenu 

• Introduction aux notions de santé, maladie, fin de vie, mort et deuil 

• Fondements des soins palliatifs  

• Spécificités de la communication avec des personnes gravement 

malades ou en fin de vie  

• Aide au soulagement de la souffrance psychique  

• Impact du processus de fin de vie sur l’environnement social  

• Soutien à la recherche de sens, soutien au deuil  

• Aspects juridiques et éthiques de l’accompagnement en fin de vie  

• Réalité de l’engagement en tant qu’accompagnateur de personnes 

gravement malades ou en fin de vie  

Public cible  

Auxiliaire de santé CRS, intervenant auprès de personnes 

gravement malades ou en fin de vie et de leurs proches, ou 

candidat à une telle activité.  

Conditions de participation  

Avoir une expérience professionnelle en tant qu’Auxiliaire de santé 

CRS ou dans le domaine des soins.  



 

 

Titre obtenu  

La formation est conforme aux lignes directrices, aux critères de 

qualité de l’association Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs et 

aux prescriptions de palliative.ch. 

Formatrices  

Infirmières diplômées, certifiées formatrices d’adultes, spécialisées 

dans la matière enseignée  

Tarif et conditions de désistement  

CHF 1'200.-  

En cas de désistement : 

• 14 jours avant le début des cours, 50% du prix est dû; 

• 7 jours avant le début des cours, 100% du prix est dû. 

Inscription, dates, lieux et horaires 

Vous trouverez le formulaire d'inscription, les dates et détails des 

cours sur notre site internet avec le Code QR en dernière page.  

La formation peut être dispensée intra-muros sur demande des 

institutions.  

  

La formation passage dure : 

48 heures réparties sur 8 journées de 6 heures 

Août 2022



 

Contact 

 

� 032 886 88 61 

✉ formation@croix-rouge-ne.ch 

� croix-rouge-ne.ch/formation/ 

 

Tout don fait la différence � 

IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8 

Croix-Rouge neuchâteloise 
 

Notre mission 

La Croix-Rouge neuchâteloise se concentre sur une activité de proximité et 

vient en aide à la population vulnérable de la région. Nos prestations

s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées vivant à domicile, 

aux familles et à leurs enfants. 

 

Suivez-nous sur nos plateformes : 

Plus d'infos ici 


