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CONTEXTE ET CONSTATS 

La réalité du manque de formation des professionnels d’EHPAD dépasse la fiction…
Cette étude veut démontrer que la situation est encore loin d’être satisfaisante (1), alors que des aménagements « simples » rendent les
formations plus efficaces (2)

Pourtant le rapport de l’ONFV de 2013 (3) était sans ambiguïté sur l’ampleur des insuffisances palliatives :

•37 % des EHPAD n’ont pas recours à une structure de soins palliatifs
•75 % des EHPAD ne peuvent pas joindre une IDE la nuit pour une injection antalgique ou d’autres médicaments
•1 médecin coordonnateur sur 5 n’a pas de formation en soins palliatifs
•¼ des décès annuels (150 000) concernent des résidents d’EHPAD (4)

•87 % des décès sont "prévisibles" : donc le traitement des symptômes est possible et organisable
•De fortes attentes des personnels en matière d’accompagnement des résidents en général (4)

•Les EHPAD sont des lieux de vie ET de fin de vie (4)

•Le secteur médico-social peut/devenir exemplaire en matière d’accompagnement de la fin de la vie

RÉSULTATS 
Constats sur les anomalies rendant difficile une formation efficace :

Lors de la formation :
Soignants non informés du programme qu’ils vont suivre (70 %)
Cadres de proximité absents (92 %)
Pas ou peu d’infirmiers, de psychologue, de kinésithérapeute, d’ergothérapeute,
Quasiment jamais de médecin (98 %)
Peu de personnel de nuit présent aux formations (80 %)
Dans l’établissement :
Des ASH et des remplaçants exclus des transmissions (80 %)
Insuffisance de transmissions écrites de qualité (Données/Actions/Résultats) peu ou pas
utilisées, matériel informatique obsolète) (80 %)
Peu ou pas de temps dédié aux transmissions, et/ou aux analyses de pratiques (80 %)
Des professionnels non informés de leur cadre règlementaire, non qualifiés (80 %)
Peu ou pas d’implication du directeur de l’établissement (manque de temps, difficultés
de communication, situations conflictuelles, impossibilité d’accès aux transmissions
informatisées au prétexte du secret professionnel mal compris ?...)
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MÉTHODE
Analyse des verbatim de 250 soignants rencontrés lors de 21
séances de formation de 2015 à 2017, qui constitue une base de
données réaliste et authentique de leurs paroles, de leurs attentes
et de leurs conditions d’exercice.

3 PROPOSITIONS pour une FORMATION PLUS EFFICACE EN EHPAD(2)

1-COMPOSITION INTERDISCIPLINAIRE 

du groupe, avec présence 

de l’encadrementde proximité afin qu’il soit 

une réelle interface entre les soignants, 

les résidents, les familles et l’institution

2-RETOURS SUR EXPÉRIENCES 

partage « sans jugement » 

du vécu professionnel 

lors de situations ressenties 
comme difficiles, 

conflictuelles ou réussies

3-ACTIONS DE FORMATION 
INSCRITES DANS LA DURÉE 

pour l’ensemble des acteurs 

(y compris le personnel d’accueil, 
l’animatrice…)
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LA FORMATION REPOND-ELLE A UNE REELLE VOLONTE D’AMELIORATION 
DES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA FIN DE VIE EN EHPAD ?

CE QUE VISE LA FORMATION :

CAPACITE/POSSIBILITE
AUTONOMIE/MOTIVATION
MONTEE EN COMPETENCES

CE QUE PEUT GENERER LA FORMATION :

FRUSTRATION ET SENTIMENT D’IMPUISSANCE 
FACE A LA RESISTANCE AU CHANGEMENT

OBJECTIFS
• Favoriser le développement d’une culture palliative dans les EHPAD (qui intègre la finitude…)
• Valoriser explicitement, autour du vécu de la fin de la vie, le temps et la qualité de la relation humaine (4)

• Promouvoir la décision collégiale et la réflexion éthique
• Donner corps à l’approche subjective et globale de la personne et du soin (dimension physique, psychique, sociale et spirituelle)
• à partir de bonnes pratiques et de méthodes

ET ON FAIT 
COMMENT 
DEMAIN ?
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