
ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE

Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen 
pédagogique employés :

1- Représentation de la mort dans notre société et 
à travers le temps

4- La personne âgée face à la mort : l’annonce de 
l’issue fatale

Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

a. Le début du mensonge
b. La mort sale
c. La médicalisation

a. Les différents mécanismes qui entrent en jeu au cours 
d’une maladie dont l’issue est fatale (Elisabeth Kübler-Ross)
b. Les stades du mourir
c. L’annonce de la mort (familles, résidents, préparation du 
corps) (document support)

2 jours soit 14 heures en présentiel

Tous les professionnels travaillant dans 
le secteur du médico-social

Aucun

Consultant du secteur social et médico-
social, cadre de santé

10 stagiaires maximum

Délivrance d’une attestation de formation 
aux stagiaires. Évaluation au cours de la 
formation via des mises en situations afin 
de valider les savoir-faire, les savoir-être 
et les acquis.

Tarif de groupe : à partir de 1 200€/jour
Tarif individuel : nous contacter

a. Définition
b. Loi Léonetti (2016)
c. Mourir de faim mourir de soif : quand parle-t-on de l’arrêt 
de l’alimentation et de l’hydratation ?
d. Mécanismes physiologiques de la fin de vie
e. Notion d’accompagnement

a. Notion de deuil : le fantasme d’éternité
b. Les deuils anticipés
c. Les relations de la famille avec l’équipe
d. Accueil et accompagnement des familles

a. Souffrance des soignants
b. Les « morts difficiles »

Dans les établissements médico-sociaux, le thème de la fin de vie est récurent. Les différents 
professionnels des institutions peuvent rencontrer des difficultés dans leurs pratiques professionnelles 
quant à l’accompagnement en fin de vie du public accueilli. L’accompagnement en fin de vie doit se 
professionnaliser.

- Clarifier les représentations de la fin de vie 
et de la mort 
- Découvrir et développer ses capacités 
personnelles, professionnelles et 
relationnelles pour accompagner les 
personnes en fin de vie et leurs proches 
- Appréhender l’accompagnement de la 
personne en fin de vie et la relation avec les 
familles à travers la compréhension de leurs 
réactions, leurs besoins et leurs désirs face à 
l’approche de la mort

- Approche théorique appuyée par des 
supports de formation élaborés par le 
formateur
- Etude de cas issus de pratiques 
professionnelles
- Echanges de pratiques
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)

3- Adoucir la fin de vie : de l’accompagnement aux 
soins de conforts

6- Retour d’expérience en tant que soignant

2- Les soins palliatifs : définition de la fin de vie et 
cadre légal

5- La famille face à la mort de leur proche : 
accompagner le deuil
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Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr

N°7587

Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


