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ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE
DURÉE :
2 jours
(14 heures)

OBJECTIFS
Savoir faire face aux situations de fin de vie dans l’institution.
Identifier les besoins de la personne en fin de vie et y répondre de manière adaptée.
Être capable d’entendre et de recevoir la souffrance de la famille et des proches.
Établir une relation d’aide et d’accompagnement des personnes en fin de vie.
Mettre en œuvre une collaboration de qualité avec les autres intervenants lors de
l’accompagnement de la fin de vie d’un résident.
Gérer ses propres émotions et réaliser son travail de deuil.

PRÉREQUIS : Pas de prérequis pour cette formation
PUBLIC : Cette formation est destinée à toute personne confrontée à l’accompagnement de la fin de vie dans
une institution et volontaire pour cette démarche.

Programme
I. Approche de la mort
A. La mort
• Définition
• Regard sur les différents rites (culturels,
religieux)
• Éthique
B. Savoir pour mieux aider
• Les peurs du mourant
• La douleur et les souffrances psychologiques
• Les étapes en fin de vie
II. Le rôle des soignants
A. Domaine thérapeutique
B. Domaine des soins
• Soins corporels et de confort
• Alimentation
• Techniques douces

C. Domaine relationnel
• L’accompagnement
• Le respect de la dignité
• L’écoute active
• La communication non verbale
• La qualité de la présence
III. Mort des patients, souffrance des familles et des
soignants : les mécanismes de défense
A. Savoir percevoir la détresse de la famille
• Les besoins des familles
• Les mécanismes de défense de la famille vis-àvis de la fin de vie
• Les étapes du deuil de la famille
B. Savoir se protéger
• Les limites de l’écoute et de
l’accompagnement
• Les mécanismes de défense des soignants
• Le deuil des soignants
• Travailler en collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire
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Modalités et délais d’accès :

Inter : Limoges
Lorsque le nombre minimum de participants, soit 5 personnes est atteint, la formation peut alors débuter dans
les trois semaines suivantes.
Intra : Dans vos locaux
Calendrier fixé avec le client
Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services

Coût de la formation

Inter : 205 € Nets / Jour / Personne
Intra : 900 € Nets / Jour / Groupe (maximum 12 personnes)

Financement

Possibilité de prise en charge sur le Plan de Développement des Compétences de votre entreprise /
établissement

Accessibilité

Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Si besoin, adaptation du contenu et des moyens en terme d’accessibilité.

INTERVENANT : Formateur - Expert
ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction
Délivrance d’une attestation de formation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la formation avec des contenus théoriques
mais aussi des situations vécues par l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne.
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