
1er MOOC francophone sur 
les soins palliatifs



Porteurs du projet



➢ Le MOOC est une formation en ligne gratuite, ouverte à tous 
et facile d’accès. On y trouve des cours sous forme de vidéos, 
de PowerPoint, des documents rédigés et une bibliographie 
pour approfondir ses connaissances, ainsi que des exercices et 
des espaces d’échanges interactifs.

➢ C’est un outil qui permet de démocratiser le savoir en 
touchant un large public. 

➢ Il n’existe à ce jour aucun MOOC francophone sur les soins 
palliatifs.

Qu’est-ce qu’un MOOC ?



Pourquoi un MOOC sur les soins palliatifs ? 

2/3 des professionnels ne sont toujours pas formés à la démarche 
palliative. 

80% des personnes ayant besoin de soins palliatifs n’y ont pas accès.

Une grande majorité de personnes ne sait pas ce que sont les soins 
palliatifs et que des lois leur donnent le droit d’y avoir accès. 

Des personnes souffrent physiquement et psychologiquement alors 
qu’elles pourraient bénéficier d’un accompagnement médical et humain 
adapté. 



Différentes cibles

Grand public : Permettre au public d’acquérir des 
connaissances, des repères et des outils pour faire face à 
leur situation.

Bénévoles et aidants : Permettre aux bénévoles en soins 
palliatifs ainsi qu’aux aidants familiaux d’acquérir des 
connaissances de base sur lesquelles se reposer dans 
leur pratique d’accompagnement.

Professionnels de soin et de l’écoute : Permettre aux 
professionnels de soin et de l’écoute d’acquérir et de 
renforcer leurs connaissances sur les soins palliatifs en 
lien direct ou indirect avec leurs pratiques. 



Programme du MOOC (1/10)

➢ Le programme pédagogique, basé sur des vidéos, sera animé 
par plus de quarante intervenants, tous reconnus dans leur 
spécialité. 

➢ La formation débutera le 15 octobre 2019 et sera accessible 
pendant un an avec une session de 10 à 15 minutes par jour.

➢ Les connaissances acquises seront testées par des quiz et si 
souhaité feront l’objet d’une attestation finale de suivi et 
permettront un accès prioritaire au DU de Soins Palliatifs de 
Pontoise.



6 -Les questions complexes

5.C - Modules aidants

5.B - Module bénévole

5.A – Module professionnels

4 -Les soins palliatifs, spécificités en fonction des personnes 

3 -Les soins palliatifs, en pratique c’est quoi ?

2 -Les soins palliatifs, c’est où?

1 -Les fondamentaux

Programme du MOOC (2/10)



1 – Les fondamentaux

1.1 Historique – Ici et ailleurs Dr Michèle Salamagne

1.2 Dynamique des lois en France Dr Bernard Devalois

1.3 La loi de 2016 Dr Jean Leonetti

1.4-a Enjeux sociétaux M. Pierre Moulin

1.4-b Enjeux philosophiques M. Damien Le Guay

1.4-c Enjeux économiques Dr Bernard Devalois

1.5 Et l’avenir ? Prospective, innovations, valeurs Pr Régis Aubry

Programme du MOOC (3/10)



2 - Les soins palliatifs, c’est où?

2.1 Parcours du patient Dr Bernard Devalois

2.2 Domicile Dr Frédérique Noël

2.3 EHPAD Mme Virginie Van Waes (IDEC) et Mme Marie 
Rolland (Psychologue )

2.4-a hôpital LISP Dr Christian Guy-Coichard

2.4-b hôpital EMSP Dr Pascale Vinant

2.4-c hôpital USP Dr Jean-Marie Gomas

2.5 Lieux insolites, Prison Mme Isabelle Vauterin (petits frères des Pauvres)

2.5 Lieux insolites, Sans abri et 
LHSS

Mme Maï Le Teurnier et Dr Le Floch – Samu social
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3 - Les soins palliatifs, en pratique c’est quoi ?

3.1 Une composante du soin (curatif, réa, confort) Dr Laure Copel

3.2 Approche médicale 1 – douleur Dr Stéphane Picard

3.3 Approche médicale 2 - autres symptômes Dr Stéphane Picard

3.4 Approche psychosociale Dr Anne de la Tour

3.5-a Approche complémentaire Mme Claire Oppert –
Art-thérapeute

3.5-b Approche complémentaire Mme Sandra Meunier 
(Annabelle – Neztoile) Art-
thérapeute
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4 - Les soins palliatifs, spécificités en fonction des personnes 

4.1 Enfant (périnatalité et pédiatrie) Dr Silvia Pontone

4.1-b Ado/jeune adulte Dr Valérie Laurence

4.2 Personne âgée Dr Bernard Wary

4.3 Les proches Dr Géraldine Pouly

4.4-a Professionnels M. Vincent Landreau

4.4-b Bénévoles M. Vincent Landreau

4.5 Témoignage d'un malade bénéficiant de SP Mme Caroline Larroze
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5.A – Module professionnels

5A1 Les personnes malades et pas la maladie Dr Isabelle Marin

5A2 Obstination déraisonnable Dr Bernard Devalois

5A3 Logique de vérité Pr François Goldwasser

5A4 Douleur Dr Jean-Marie Gomas

5A5 Pratique sédatives Dr Bernard Devalois
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5.B - Module bénévole

5B1-a Engagement sociétal M. Olivier de Margerie

5B1-b Engagement sociétal M. Jacques de Beauval

5B2 Comment devenir bénévole? Mme Christine de Gouvion 
St-Cyr

5B3 Présence et écoute Mme Audrey Lesieur

5B4 Du bénévolat d’accompagnement au bénévolat 
d’action 

M. Tanguy Chatel

5B5 Militantisme M. Antonio Ugidos
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5.C - Modules aidants

5C1-b Qu’est-ce qu’un proche aidant ? Mme Françoise Ellien

5C1-a Qu’est-ce qu’un jeune aidant ? Mme Françoise Ellien

5C2 Aider un proche à être plus confortable Mme Véronique Cocaign -
Psychomotricienne

5C3 Aider un proche à être plus confortable Mme Nathalie Dange et Mme Marlène 
Morel – Aides Soignantes

5C4 Aides pour les proches Mme Marie Gisonni – Assistante sociale

5C5 La mort et le deuil Mme Marie Tournigand
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6 -Les questions complexes

6.1 Ni mourir de faim, ni mourir de soif Dr Bernard Devalois

6.2 Mourir dans la dignité M. Jacques Ricot

6.3 Spiritualité et religion M. Tanguy Chatel

6.4 L’agonie et la mort Mme Marion Broucke

6.5 Le deuil Mme Marie Tournigand
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Rendu visuel du MOOC 

L’interface dispose de nombreuses ressources : documents rédigés, barre de 
progression, forums avec les autres participants… 



Rendu visuel du MOOC 



Aspects techniques du MOOC (2/2)



Quizz 

Ils peuvent prendre différentes formes : QCM, vrai ou faux, textes à trous, drag & drop…



Plateformes d’hébergement

Le MOOC sera disponible sur deux plateformes :

Deux sessions de 6 semaines sont 
prévues sur France université 
numérique (FUN), site dédié aux 
cours en ligne. 

En accès continu sur La plateforme 
des petits frères de Pauvres à 
partir de 2020.



Un teaser animé par Michel Cymes

Vu plus de 22.000 fois



Partenaires techniques (1/3)

➢ Société spécialisée dans la production audiovisuelle.

➢ - André Leverne, journaliste et réalisateur d’émissions de grande écoute 

sur TF1 et NRJ12 et pour des magazines et des programmes 
documentaires sur France 2 et France 5.

- François Leverne, architecte connu pour ses chroniques déco et art de 
vivre dans des émissions France 2, W9 ou NT1. 



Partenaires techniques (2/3)

Fabienne ROUSSEAU

Conseiller technique 

En charge de la création de la plateforme e-learning pour les petits frères des Pauvres

Secrétaire générale du 100 ecs (Espace de fabrication, de production et de diffusion 
d’évènements culturels)

3iS –Institut International de l’Image et du Son
Directrice - En charge de l'e-education

ENWEB L’école des métiers du web  
Directrice d'établissement de formation dans les métiers du web



Partenaires techniques (3/3) 



Partenaires financiers

Partenaires logistiques 

Dons privés

Organisations partenaires

Partenaires du projet 


