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Prise en charge orthophonique auprès de patients en soins 
palliatifs et lors de l’accompagnement de fin de vie. 

 
Intervenant : LEROND Didier 
 

Public visé :  Orthophonistes 
 

Durée de la formation (en heures) : 8h sur 1 journée 
 
Nombre de participants souhaités : Max 20 
 
Résumé : 
Présenter la place de l’orthophonie auprès de patients en soins palliatifs et montrer que soins 
palliatifs et orthophonie sont complémentaires et réflexifs. 
Si les orthophonistes sont inscrits dans les processus de réhabilitation, restauration et rééducation il-
elle-s ont une place importante à prendre et à faire connaitre auprès des autres professionnels dans 
le maintien et les adaptations, la prise en compte des symptômes pénibles afin de prodiguer des 
soins de confort sans obstination déraisonnable.  
Savoir quand débuter et savoir quand et comment finir une prise en soins. 
 
 

Objectifs généraux :  
Présenter les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie 

- Permettre aux orthophonistes de connaître les modalités particulières pour 
dispenser des soins orthophoniques de qualité auprès de patients en soins palliatifs 
et dans leur accompagnement de fin de vie  

- Participer au travail pluridisciplinaire centré sur le patient comme la prise en charge 
des symptômes pénibles. 

- Amener la réflexion éthique sur l’utilité des soins 
- Prendre en compte le décès du patient et les mécanismes du soignant face au patient 

qui meurt. 

 
Méthode utilisée :  

Des méthodes affirmatives, interrogatives et expérentielles. 
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Description et découverte des soins palliatifs et présentation de l’importance et de la place 
de l’orthophoniste dans ces soins , de sa place dans les équipes pluridisciplinaires. Cela 
implique que les stagiaires vont faire part de leurs questionnements et de leur difficulté à 
œuvrer dans ce contexte auprès de patients à pronostic négatif et face à sa dégradation. 

Moyens pédagogiques :  
Exposés théoriques, pratiques, cas cliniques apportés par les participants et par le 
formateur. 
 

Matériel nécessaire pour la présentation : 
Ordinateur avec lecteur DVD, HP 
 

Déroulé pédagogique : 
 
Matin 
H1 Présentation des Soins palliatifs, définition, lieux, Curatif vs palliatif, 
H2 Loi, valeurs, éthique 
H3 Symptômes pénibles, douleurs 
H4 Souffrances et mort 
Après midi 
H5 Soins de bouche 
H6 Alimentation, hydratation 
H7 Communication 
H8 Synthèse, analyse des pratiques, conclusion 
 

 
 

Questionnaire d’évaluation des acquis pour la fin de la formation, que les stagiaires 

devront remplir et Correction pour envoi aux stagiaires ultérieurement 
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