« Accompagner une personne en fin de vie
à domicile ou en institution »

Bulletin d’inscription
Ce bulletin peut être dupliqué en autant d’exemplaires souhaités.
Un bulletin par salarié inscrit.
SALARIE

ETABLISSEMENT

Nom : .................................................

Dénomination : .............................

Prénom : ...........................................

..........................................................

Fonction : .........................................
Adresse : ...........................................
………………………………………...
Tél. : ...................................................
Email : ...............................................

Adresse : ........................................
..........................................................
Tél. : .................................................
Email : ……………………………….

Accompagner une personne
en fin de vie
à domicile ou en institution

TARIF : 135 € / jour / stagiaire, soit 270 € / stagiaire pour les 2 jours
DATES : Session des 4 et 11 décembre 2019
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
Mail : formationcontinue@cefras.com - Tél. 02 41 49 00 95
Courrier : CEFRAS Formation Continue - BP 80012 - Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Dates :
4 et 11 décembre 2019
r Je joins un chèque à l’ordre du CEFRAS
r Je demande une facture
r Règlement à réception de la facture

Signature et/ou cachet

www.cefras.com

PROGRAMME
« Accompagner une personne en fin de vie
à domicile ou en institution »
La formation proposée vise le soutien et le renforcement des pratiques
professionnelles dans le « prendre en soin » de la personne en fin de vie. Elle a
également pour objectif d’aider les professionnels à s’engager dans
l’accompagnement de fin de vie avec la proximité et la distance nécessaires au
maintien de leur propre santé.
Seront ainsi plus particulièrement travaillés :

– Le savoir-être des professionnels au-delà d’une série d’actes à réaliser afin
de veiller au respect de la personne et de son histoire, de sa dignité, et de
sa singularité ;

– Les savoirs « entrer en relation » suivant les modes de communication
adaptés dans l’accompagnement de fin de vie, à l’approche de la mort et
à la suite du décès de la personne.

Objectifs de la formation
– Identifier pour mieux les comprendre, le vécu, les éprouvés de chacun
– Développer une approche relationnelle adaptée
– Permettre à chacun de travailler son positionnement professionnel au regard
notamment de l’impact émotionnel généré dans certaines situations

– Favoriser un travail de réflexion et d’analyse quant au rôle de chaque
professionnel dans le « prendre soin » de la personne en fin de vie.

Personnes concernées :
Professionnels de l’aide et/ou du soin, exerçant à domicile ou en institution
(EHPAD, SAD, SSIAD, SPASAD, Résidence Autonomie)

Identifier les rapports individuels et collectifs à la mort et à l’accompagnement de fin
de vie
– Les valeurs, les croyances, les principes professionnels qui entourent la fin de vie
Distinguer et définir les dimensions de l’accompagnement de fin de vie
– Les objectifs, la démarche. Le passage des soins curatifs aux soins palliatifs
– Les repères (les droits des personnes en fin de vie, les dispositions réglementaires
relatives aux soins palliatifs)
Mieux comprendre le vécu de la maladie, de la souffrance, de l’approche de la mort
– Vécu d’une personne en fin de vie. Ses besoins fondamentaux

– Les étapes psychologiques du deuil
– Difficultés, émotions, sentiments éprouvés par les proches aidants
Cerner l’impact de la confrontation à la fin de vie sur soi, repérer ses ressources ou ses
limites
– Le repérage des difficultés, questionnements et manifestations émotionnelles liés
à la fin de vie et à l’accompagnement
– Les ressources (individuelles et collectives) et les moyens pour faire face aux
situations délicates
Ajuster les positionnements professionnels dans une visée de bientraitance
– Rôle et place du professionnel auprès de la personne en fin de vie : champs et
limites de compétences. Rôle dans l’observation, la transmission des informations
– Faire face aux dilemmes des situations de fins de vie à domicile. Les questions
soulevées. L’éthique de la relation au malade et à sa famille : les principes, les
questionnements et repères, la mise en pratique
Adapter les modes de relation pour accompagner la personne en fin de vie et
soutenir les proches
– La présence, l’écoute active et la communication dans l’accompagnement

Durée : 2 jours en discontinu (14 heures)

– Les gestes simples pour soulager les inconforts. La communication non verbale

Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

– L’attention et les réponses portées aux besoins psychiques et spirituels de la

Lieu : CEFRAS - Allée Phytolia - Chemillé - Chemillé en Anjou
Intervenante :
Céline DEZAUZIER, Psychologue clinicienne, formée à la clinique et psychopathologie de la douleur et à l’accompagnement en soins palliatifs

Référent pédagogique :
Catherine VESCO-GUITTIERE,
Coordinatrice d’actions de formation continue et du dispositif ASG
c.vescoguittiere@cefras.com

pour une recherche d’apaisement, de sécurité et de bien-être
personne malade et mourante

– Le soutien des familles et l’accompagnement au travail de deuil des proches
avec l’aide du psychologue
Se situer dans une collaboration bientraitante pour veiller à la continuité et la qualité
des soins
– L’appui du travail interdisciplinaire dans la démarche palliative

– Les ressources mobilisables (Equipe mobile de soins palliatifs, HAD…)
– Place et rôle de chacun, complémentarité et sollicitation des relais

