Public visé:
Professionnels intervenant au domicile ou en structure d’hébergement auprès de personnes
dépendantes ou fragilisées.

Objectifs de la formation:
Acquérir des connaissances sur la fin de vie et les processus psychiques en jeu
Développer des compétences cliniques, relationnelles et éthiques
Améliorer l’accompagnement de la personne et de sa famille ainsi que la relation patient-

soignant
Situer sa pratique professionnelle dans une démarche de Bientraitance

Axes du programme:

SP 06

Accompagnement à la fin de vie et soins palliatifs

Les professionnels intervenant à domicile ou en établissement d’hébergement sont
confrontés à la question de la fin de vie. Ils doivent pouvoir accompagner la personne,
c'est-à-dire, être au plus près d’elle et de ses angoisses tout en respectant son rythme et ses
croyances. Aussi, ce travail d’accompagnement passe par une capacité à entendre et
accompagner la tristesse, le chagrin de la personne et de sa famille.
Cette formation vise à apporter aux participants, un éclairage sur la question de la fin de
vie ainsi que des outils d’accompagnement de la personne et de sa famille. Les
professionnels pourront mieux gérer leurs émotions et le stress généré par ces activités
d’accompagnement.

- Identifier le processus de la fin de vie
- Connaître les droits du malade et la question de la fin de vie, soins palliatifs
- Adapter sa pratique et sa communication professionnelle
- Soutenir la personne et son entourage

Méthodes / Supports:
Pédagogie active basée sur la participation et l’expression du vécu des stagiaires
Livret de formation, Support diaporama, fiches techniques, mise en pratique
Apports théoriques et Apports techniques

Durée: 18 heures

Dates: Nous contacter!

Equipe Pédagogique:
1 Formateur psychologue clinicien spécialisé en gérontologie
1 formateur infirmier spécialiste en gérontologie

Lieu: Site AVI CONSEIL ou en entreprise
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