
1. Objectifs généraux d’apprentissage  
Les objectifs principaux sont les suivants  
- Evaluation, exploration et suivi des dimensions physiques, psychiques, sociales et spirituelles d’un patient en 
situation palliative, hospitalisé, tout en appliquant les pratiques professionnelles issues des connaissances 
scientifiques basées sur des preuves (evidence based nursing).  
- Prise en compte de la dimension culturelle de la prise en charge palliative.  
- Reconnaissance des difficultés psychiques, sociales et spirituelles de l’entourage et proposition de prise en charge 
adéquate.  
- Reconnaissance et prise en charge de la fin de vie.  
- Connaissance et reconnaissance des caractéristiques spécifiques du deuil et de sa prise en charge.  
- Etablissement d’une relation de confiance et de partenariat avec le patient et son entourage.  
- Maîtrise de la communication en tenant en compte la personne malade et son entourage avec leurs besoins. 
Développement des compétences pour gérer des situations de crises.  
- Assimilation et culture de la prise en charge interdisciplinaire.  
- Développement des compétences en consultance.  
 
- Engagement dans le développement personnel et professionnel. Gestion de ses émotions. Apprentissage à 
reconnaître ses limites et à respecter les limites des autres.  
 
Compétences de l’infirmière en service spécialisé de medecine palliative(BL – DP- HG) selon le guide : 
« compétences pour spécialistes en soins palliatifs de Palliative.ch 2012) 
Qualité  
 
Promouvoir et assurer un processus d’évaluation continue de la qualité des soins prenant en considération les 
standards et les outils d’évaluation de qualité des soins palliatifs, et ceux de son institution.  
 
Soigner : l’infirmière sera capable de : 

 D’assurer des soins de qualité tout en respectant les principes éthiques, d’autonomie et de bienfaisance. 

 De connaitre et d’utiliser les outils développés en soins palliatifs et d’actualiser ses connaissances 
(ressource intranet HUG, conseil d’éthique clinique, EMASP, colloques, formations…) 

Les infirmières de l’équipe mobile d’antalgie et soins palliatifs sont  capables d’évaluer, d’analyser  les situations 
de soins complexes et de promouvoir  des solutions novatrices et performantes. 

 Dispenser des soins infirmiers spécifiques qui répondent aux besoins des patients sur le plan technique, 
relationnel, préventif et éducatif. 

 
Dimensions physique et psychique  

 
Maitriser l’évaluation des symptômes complexes d’origine physique et psychique et en planifiant des soins adaptés 
à la situation, dans le respect de la volonté de la personne, en tenant compte du contexte, en mobilisant les 
ressources des experts interprofessionnels et en anticipant les complications potentielles.  
 
Dimensions physique et psychologique : l’infirmière sera capable de : 

 Évaluer et gérer les symptômes complexes physiques et psychiques. 

 Planifier des soins adaptés à la situation et selon le respect des volontés et des choix du patient 

 Coordonner et mobiliser les interactions des différents intervenants. 

  
Dimensions sociale et juridique  

 



 Evaluer de manière exhaustive le contexte social de la personne et de son entourage pour déceler les 
problématiques éventuelles et s’engager pour mobiliser les ressources du réseau  

Dimension sociale et juridique : l’infirmière sera capable de : 

 Recueillir les données sociales du patient et de son entourage ,  

 D’identifier  les difficultés et les problèmes et de les orienter vers les ressources adaptées. 

 Rechercher l’existence de directives anticipées, de les actualiser et de les promouvoir. 

  
Dimensions spirituelle et culturelle  

  
: l’infirmière sera capable de : 

 Explorer  les ressources spirituelles, religieuses et culturelles du patient et mobiliser les ressources 
internes et externes selon ses demandes. 

 D’adapter la prise en charge en respectant les valeurs et les rituels du patient durant son séjour dans 
l’unité mais également après son décès (travail post mortem). 
 

Fin de vie  
 
Accompagner, respecter et soutenir la personne et son entourage dans le processus de fin de vie en tenant compte 
de ses directives anticipées et/ou du principe d’auto-détermination.  
Choisir et utiliser les ressources spécifiques et adéquates à disposition pour maintenir et/ou promouvoir la dignité, 
la qualité de vie et le projet de vie de la personne.  
 
Fin de vie et deuil : l’infirmière sera capable de : 

 Reconnaitre les différentes phases du deuil et d’adapter sa prise en soins du patient et des proches.. 

 Maintenir la qualité de vie telle que définie par le patient dans le respect de la dignité et des volontésde 
celui ci. 

 Soutenir le projet de vie du patient en mobilisant les ressources (famille, proches, réseau…) 

 Accompagner et soutenir le patient et ses prochesdurant la fin de vie. 
 
Cours  centre de formation acc fin de vie . deuil -sens soins pall 

Relation  
 
Construire une relation partenariale avec la personne et son entourage dans le respect de l’éthique professionnelle, 
de la déontologie et de la culture d’appartenance de la personne 
Relation : l’infirmière sera capable de : 

 Etablir une relation de soutien et de confiance avec le patient et ses proches au quotidien et grâce à des 
entretiens formels et informels réguliers. 

 Rester disponible pour répondre aux questions et soutenir le patient et ses proches 24h/24h (relation 
directe ou téléphonique). Cours relation d’aide. Cours accfin de vie. cours sens SP  

 Communication  

  

 Maîtriser un niveau et des outils de communication prenant en compte la personne dans les différentes 
phases de la vie et son entourage, la globalité et la complexité de la situation (palliative, terminale ou 
endeuillée). Gérer les situations de crise et d’ambivalence  grace à une pratique reflexive 

 
Communication : l’infirmière sera capable de : 

 Développer une qualité de communication adaptée à chaque situation. 

 D’identifier les situations de crise avec violence potentielle et de mobiliser les ressources nécessaires. E-
learning violence  



 -Interprofessionnalisme  

 Intégrer une pratique interprofessionnelle en connaissant et respectant les spécificités, valeurs et rôles de 
chaque professionau bénéfice d’une d’objectifs communs et favorisant Symposium interpro- La 
communicationInterdisciplinarité : l’infirmière sera capable de : 

 Connaitre les ressources et le rôle de chaque professionnel afin de favoriser le projet du patient ( 
 

 Développement personnel et professionnel  

  

 S’engager dans un processus de formation continue et de pratique réflexive tout au long de son parcours 
professionnel.  

 Reconnaître ses propres émotions, ainsi que celles de ses collègues , dans les différentes situations de soins 
afin de prévenir l’épuisement professionnel.  
Cours acc fin de vie- relation d’aide .- cours prevention épuisement  

 Formation  

 Fonder sa pratique professionnelle sur des connaissances scientifiques actualisées, basées sur des 
évidences (EBP, EBN) et/ou sur des recommandations de bonnes pratiques journal club – congrès- 
littérature  base de données  

  

 Enseignement  

 EMSP Développer et accompagner des projets innovants  

  Diffuser les résultats des travaux effectués en lien avec les soins palliatifs et la douleur 

Activité de d’enseignement 
Assurer des formations en lien avec les soins palliatifs et la douleur intra et extra hospitalières centre de formation-
HeDS- missions humanitaires….. 

 Dans le cadre de l’unité de soins : 

o L’encadrement / l’enseignement clinique du personnel soignant en formation spécialisée et du personnel 
soignant non spécialisée 

o  
Activité de formation et de supervision de l’infirmière du tournus 

 Etre capable d’encadrer, de former, de superviser l’infirmier(e) du tournus (voir profil de poste)   

  cours praticien formateur  mentorat  

 Rôle modèle d’infirmier(e) consultant(e) 

 Planification, évaluation …. 

 
Développement personnel et professionnel : l’infirmière sera capable de : 

 D’identifier ses  difficultés et et de mettre en place des actions de formations.  

 Participera aux supervisions, aux colloques d’attitude pour les situations complexes… 

 D’identifier les risques d’épuisement professionnels et de  prendre soin d’elle  

  

  

 Recherche  

  

 s’impliquer dans des projets de recherche.  
 

: l’infirmière sera capable de : 

 Participer aux différents projets de l’unité et de l’institution   
EMSP Activités de recherche 



 Collaboration recherches interdisciplinaires 

 Participer à des recherches disciplinaires afin d’enrichir la contribution de sa  discipline  dans les soins 

palliatifs 

 Elaboration de projet d’étude scientifique de recherche clinique  

 Collaboration des publications dans les domaines douleur et soins palliatifs 

 
Deuil  

 
Reconnaître, dans ses caractéristiques spécifiques le deuil, qu’il soit normal ou atypique, en mobilisant les 
connaissances spécifiques nécessaires à la prise en charge. Connaitre les structures de soutien aux  personnes en  
deuil..  
 

Consultance  
Activités auprès de l’équipe 

 Conseils, formations 

 Soutien 

 Coordination 

 Participation à la   promotion de la  réflexion éthique 

 Participation Collaboration  aux colloques de transmissions et/ou d’attitude et/ou interdisciplinaire 

 Participation à l’analyse de la pratique ?? 

 
Evaluer les besoins d’aide, de formation et de soutien provenant des équipes infirmièresdes unités de soins , y 
répondre rapidement en utilisant le mode de consultance adapté et en renforçant leur autonomie.  
Reflexion consultance – echange EMSP  situations difficiles  

Ethique  
 
Agir en conformité aux principes éthiques est une compétence transverse à tous les autres domaines 
 
Cours centre de formation- participer café ethique  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
En règle générale, les infirmières sont au bénéfice de plusieurs années d’expérience en intra hospitalier puis 
plusieurs années  en équipe mobile antalgie et soins palliatifs intra hospitalière 
.  

 

 

 
2.  Objectifs spécifiques d’apprentissage  

 Etre capable d’accompagner un patient dans la  Formation  centre de formation 



rédaction de directives anticipées 
 

 
 

 Appliquer les principes du travail en interdisciplinarité- 
Collaborer aux réunions interdisciplinaires patient- 
proche  
 

 Ethique préventive processus de décision- 
 
 
 

 Être capable de mener un entretien de soutien, 
évaluation des besoins des proches 
 

 
 

Accompagnement spirituel  
 
 
 

 Connaitre principes et recommandations pour la 
sédation palliative 
 

 Connaitre le réseau genevois douleur et de  soins 
palliatifs et le réseau de soins  
 
 
 
 
 

 Être capable de participer et analyser des situations 
cliniques en intégrant et transmettant les valeurs des 
soins palliatifs. 

 
 

Participer aux  séances de pratique reflexive catamnèse 
ou intervision  
 
Etre capable d’explorer demande de mort d’un patient 
 
 

 Encadrement de stagiaire post grade (DU Master de 
science infirmière) 
 
 

 Elaborer et animer des formations 
 
 

 Atelier pratique recherche et 
information 1h30Bellerive  

 de rédaction2x 4h 
Coaching par collègues expérimentées 
 

 Symposium interdisciplinarité. 
HUG HeDS lien  
 
 

 Site CEC- cours éthique centre de 
formation- 

  mentorat  membre équipe CEC 
 

Cours centre de formation  

 proche aidant partenariat-
accompagnement patient fin de vie 

 Mentorat 
 
Brochure accompagnement spirituel 
Cours centre de formation  
 
 
 

littérature-recommandation de Bigorio 
memo soins palliatifs 
 

 site palliative Genève lien  

 site reseau de soins DEAS 

  Forum des associations  lien  
 
 
Participer Analyse de la pratique puis 
animé  coacheé par   ISC-Clinicienne  
Infirmière spécialisée experte praticien 
formateur 

 
idem 
 
memo soins palliatifs – 
cours centre de formation  
 

 
mentorat  IRES –ISC-coaching infirmière 
spécialisée expérimentée 

 

 cours animateur occasionnel centre de 
formation 

 coaching infirmière spécialisée 
expérimentéeIARS ISC 



 
 

 Conseiller, former et soutenir les équipes lors des suivis 
cliniques ou lors des demandes de consultations 
infirmières. 
 

 Etre capable de d’offrir une approche complémentaire ( 
toucher massage- techniques de relaxation- 
reflexologie) 

  
 
 

 

 Document consultance  
coaching infirmière spécialisée expérimentée 
IARS-ISC  

 Centre de formation 
Atelier toucher-massage- atelier relaxation  

 

 
 

3. Formation théorique structurée en interne  
- Journal-club 4 fois par an animée par inf PhD 
 
-Colloque de service de pharmacologie  2 fois /an 
  
- Colloques trimestriels de médecine et de soins palliatifs de Bellerive tenus par des orateurs de références internes 
ou externes à l’institution.  
 
-Formation formation spécialiste en SP4 à5 fois/année- Retour de congrès- situations difficiles- reseau SP France 
voisine  
 
Groupe de recherhce qualitative 4fois /an  
- 

 
Formation continue via le centre de formation HUG : 
Parcours de formation à établir selon les besoins personnels et professionnels du professionnel. 
 

 SENSIBILISATION SOINS PALLIATIFS 3 JOURS 

 ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT EN FIN DE VIE ET DE SES PROCHES 3 J 

 DOULEUR : L’ÉVALUER, LA SOULAGER 2J 

 DOULEUR INDUITE 2J 

 DOULEUR CHRONIQUE 1J 

 DIRECTIVES ANTICIPÉES À L’USAGE DES ÉQUIPES MULTI DISCIPLINAIRES 1J 

 DÉONTOLOGIE ET ÉTHIQUE DANS LA PRATIQUE DES SOINS 3J 

 PROBLÈME ÉTHIQUE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE DÉMENCE 1J 

 PROJET POUR MOURIR : QUAND LA VOLONTÉ DU PATIENT INTERPELLE LE PROFESSIONNEL 1J 

 PRENDRE SOIN DE SOI 2J 

 PRÉVENTION DE L’ÉPUISEMENT AU TRAVAIL 1J 

 RÉDUCTION DE STRESS PAR LE MINDFULNESS 2J 

 PROCHE AIDANT QUEL PARTENARIAT 2J 

 MASSAGE DE CONFORT AU QUOTIDIEN 2J 

 RELAXATION TECHNIQUE APPLIQUÉE AUX PATIENTS 1J 

 RELATION D’AIDE ET SOUTIEN AUX FAMILLES 2J 

 SPIRITUALITÉ, RELIGION ET REPRÉSENTATIONS CULTURELLES 3 j 



 COMPÉTENCES TRANSCULTURELLES DANS LES SOINS 2j 

 TRAVAILLER AU SEIN DU RÉSEAU DE SANTÉ GENEVOIS 1j 

 SOIN RELATIONNEL : ALLIER LE GESTE À LA PAROLE 3j 
 
 
4. Formation structurée en externe 
Symposiums  de soins palliatifs organisés par le programme Soins palliatifs  HUG  
Ex : interprofessionnalité en Soins Palliatifs, La crise en SP 
 
Un CAS en soins palliatifs ou une formation jugée équivalente (DU, DIU) sont demandés.  
 
L’infirmière  bénéficie d’une formation structurée transversale : 
 
-Conférences et forums de Palliative Genève  
 
- Formations de la plateforme latine de formation en soins palliatifs. 
  
- Congrès national palliative CH et/ou aux congrès internationaux de soins palliatifs.( EAPC )colloque de l’arc alpin- 
congrès  SFAP- 
 
 
 
 
Bilan des formations certifiantes des équipes des Unités spécialisées Soins Palliatifs  au 30 juin 2017 : 
 

 Approfondissement 
en soins palliatifs 

CAS SP DAS Une année 
d’expérience à 
l’EMASP 

Autre  

Infirmier(ières) 
30 

17 2 réalisés 
3 prévus en 
2018 
3 prévus en 
2019 

prévu en 
2018 

5 1CAS ethique 
DAS 

Equipe mobile  

 Approfondissement 
en soins palliatifs 

CAS DAS Autres   

Infirmier(ières) 
 

     

 
Les soignants ont plus de 6 mois d’expérience en soins palliatifs. 
 
5. Ressources documentaires  
L’accès aux sources documentaires informatisées est disponible sur chaque place de travail  
 
 
6.Equipe  cadre  selon trame pour les médecins,  à discuter  

- 2.1 Responsable de l’établissement de formation (i responsable de la formation)  
Directrice adjointe des soins Infirmière adjointe responsable de soins Medecine Palliative 
 



-   
-  Autres professionnels impliqués dans la formation post-graduée IRES-ISC infirmière spécialisées  



6. Modalité d’enseignement : l ’auto-apprentissage fait également partie intégrante des modalités d’enseignement 
dont le candidat dispose de manière libre. Le contenu et les références nécessaires sont en principe établis 
ensemble avec le mentor en début de formation. L’évolution est discutée et documentée régulièrement lors 
d’entretiens avec le mentor.  
7. Autres  
- Supervision bi mesuelle sous forme d’un groupe de parole par un psychologue indépendant extérieur au service et 
hors hiérarchie.  
 


