Accompagnement des personnes
en fin de vie
2 JOURS
14 heures de formation

GÉRONTOLOGIE

LA FORMATION
La formation “Accompagnement des personnes en fin de vie” se destine aux personnels de
structures sanitaires et sociales souhaitant améliorer leur compréhension de la mort et la
posture professionnelle à adopter envers la personne en fin de vie. A l’issue de cette formation,
les stagiaires seront en mesure d’évaluer les besoins individuels de la personne mourante,
d’adopter une communication bienveillante, de trouver l’équilibre entre empathie et professionnalisme, d’interagir avec les familles et les autres professionnels impliqués et de se protéger des
conséquences psychologique du deuil.

In

Prérequis
Aucun.

Public
Tous personnels de structures sanitaires et
sociales.

Durée

OBJECTIF DE LA FORMATION
Améliorer son approche professionnelle et humaine de la fin de vie pour réaliser un accompagnement de qualité en préservant sa santé.

2 jours soit 14 heures en présentiel.

Organisation

COMPÉTENCES VISÉES

De 4 à 10 stagiaires.

• Comprendre l’approche de la mort et ses évolutions.

Intervenants

• Adapter sa prise en charge à l’individualité du résident en fin de vie.
• Savoir se positionner avec justesse pour prévenir l’épuisement.
• Apprendre à gérer le deuil individuellement et collectivement.

PÉDAGOGIE
Recueil des attentes pré-formation. Pédagogie applicative, favorisant l’échange au niveau du groupe
Dynamique de construction de nouvelles pratiques et optimisation des actions existantes.

Formateurs spécialistes du secteur sanitaire
et social.

Évaluation
Délivrance d’une attestation de formation aux
stagiaires ayant suivi l’intégralité de la formation. Évaluation à chaud et à froid.

60 % pratique 40 % théorique.

LE PROGRAMME
1/ Comprendre l’approche de la mort
et ses évolutions
• Définition de la mort.
• La mort et ses représentations au fil de
l’histoire.
• L’évolution des rites funéraires.
• Le rapport à la mort dans nos sociétés
contemporaines.

2/ Adapter sa prise en charge à l’individualité de la personne en fin de vie
• La détermination des besoins d’accompagnement de la personne.
• Les professionnels concernés et leurs différents rôles.
• La prise en compte du vécu de la personne
et de sa dignité.
• Le confort physique et les techniques d’apaisement.
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• La place des familles dans l’accompagnement.
• Comprendre la souffrance morale.
• Prendre en compte les caractéristiques
sociales et religieuses.

3/ Savoir se positionner avec justesse
pour prévenir l’épuisement
• Appliquer la distance personnelle et professionnelle adaptée.
• La place de l’empathie et de la neutralité.
• Communiquer avec bienveillance avec le
résident et la famille.
• Identifier les symptômes et facteurs d’apparition de l’épuisement professionnel.
• Élaborer des pistes de prévention de l’épuisement professionnel.

4/ Apprendre à gérer le deuil individuellement et collectivement
• Le fonctionnement du deuil et de ses étapes.
• Les mécanismes du deuil en équipe.
• Savoir s’entourer, écouter et communiquer.
• La communication auprès des familles et des
autres résidents après le décès.

EN SAVOIR PLUS
Réf : APFV01
• www.competences-prevention.com
• 0 810 900 960
• contact@competences-prevention.com

