PRATIQUES PROFESSIONNELLES SPECIFIQUES

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE
Les professionnels du soin et de l’accompagnement de personnes malades, de personnes
handicapées ou de personnes âgées dépendantes sont amenés à accompagner jusqu’au
bout de la vie. Vécue à domicile ou en établissement, la fin de la vie – ce temps qui
s’écoule entre le moment où la mort est perçue comme proche et la survenue de
celle-ci – est un temps tout à fait particulier, pour la personne, pour son entourage, pour les
intervenants professionnels.

2 jours

Publics
• Cadres dirigeants
• Cadres intermédiaires
et tout professionnel concerné

Destinée notamment à l’encadrement des structures sanitaires et médico-sociales, cette
formation leur propose d’aborder les questions autour de la fin de vie, de la mort et du deuil, en lien avec leur rôle
d’encadrement. Ils pourront alors penser et mettre en place des pratiques qui prennent en compte cette période singulière
de la vie et intègrent, dans l’organisation, l’accompagnement qu’elle requiert tant vis-à-vis des usagers, de leurs proches
que des équipes.

Méthodes pédagogiques

Objectifs
 Approfondir les connaissances sur les différentes dimensions de la fin de
vie
 Mieux comprendre ce qui est en jeu pour la personne, son entourage, les
professionnels et la structure
 Identifier des démarches propres à faciliter l'accompagnement de la fin
de vie

Pédagogie interactive alternant :
• apports théoriques et méthodologiques

• études de cas
• ateliers en sous-groupes
• échanges et mutualisation
Intervenants
• Psychologues, intervenant auprès des
équipes soignantes, patients et familles

Contenu
La fin de vie, la mort, le deuil
Définitions et représentations
Approches psychologique, culturelle et spirituelle
La personnalisation de l'accompagnement
L’évaluation de la situation sur les plans médical, psychologique et social
La mesure et la prise en charge de la douleur
Le confort et le soutien relationnel de la personne
La place de la famille et des proches et le soutien à l'entourage de la fin de vie au deuil ; l’accueil de la famille
endeuillée
La fin de vie dans le projet d’établissement ou de service
Liens avec les missions de la structure
Les conditions d'un accompagnement de qualité
La coopération et la coordination entre acteurs, notamment avec les structures de soins palliatifs
La prise en compte des autres usagers, en établissement
Le travail avec les équipes
L'écoute des professionnels et des réticences individuelles, le cas échéant
Sensibilisation et formation interne ; groupes de parole et évolution des pratiques ; réflexion éthique
L'élaboration et la transmission de protocoles : confort, soins, massages, toilettes, accueil des familles, etc.
Le deuil des professionnels
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