
 

Comment mieux respecter le choix de mourir au 

domicile ?  

Le rôle central des professionnels au domicile 

Formation et rencontre avec les infirmiers libéraux 

autour des soins palliatifs et l’accompagnement de la fin de vie  

              Les mardis   31 mai, 7 /14 /21 et 28 juin de 13h30 à 15h en visio  

Pour qui ? 

Face à des demandes de plus en plus fréquentes de « mourir chez soi », le DAC 94 Est (anciennement 

réseau de Santé Partage 94 et MAIA), a répondu à un appel à projets de la Fondation de France qui 

soutient « une meilleure prise en compte des désirs et des volontés des personnes âgées ». 

Ce projet de formation/rencontre avec les infirmiers et infirmières de la ville a pour but de mieux se 

connaître, et de répondre au plus près aux besoins des professionnels souvent isolés dans leur pratique 

quotidienne des soins palliatifs à domicile et d’accompagnement de la fin de vie. 

Quand ? 

Au travers de 5 séances prévues les mardis 31 mai, le 7 juin, le 14 juin, le 21 juin (13h30 à 14h30) et 

le 28 juin, d’une heure trente environ chacune, les professionnels du DAC 94 Est (infirmières 

coordinatrices, médecins, ergothérapeute) répondront à vos questionnements dans une ambiance 

conviviale et bienveillante.  

Comment ? 

A partir de vos situations cliniques rencontrées et envoyées au préalable, Les professionnels 

aborderont différentes thématiques des soins palliatifs à domicile et vous proposeront des ressources 

supplémentaires à votre exercice.  

Les principaux thèmes abordés seront la douleur, les escarres, la dyspnée, les directives anticipées, 

la communication et le soutien aux familles. 

Pour faciliter votre organisation, cette formation / sensibilisation est proposée en visio, un lien vous 

sera adressé suite à votre inscription.  

L’Inscription est GRATUITE par téléphone, courriel, fax, ou courrier et limitée à 12 participants. 

 

Information & inscription  

01 89 168 168  

secretariat@dac94est.fr 

mailto:secretariat@dac94est.fr

