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ACCOMPAGNER A LA FIN DE VIE 
 

Compte tenu du vieillissement de la population et de la forte croissance du nombre de personnes âgées dépendantes 
en institution, les établissements accueillant des personnes âgées deviennent, non seulement un lieu de vie, mais 
également un lieu de fin de vie : 80% de la population française meurt dans une institution. L’accompagnement du 
résident en fin de vie devient alors une préoccupation pour la majorité des soignants qui y sont confrontés. Cette 
réalité fait partie de l’environnement quotidien du personnel et s’accompagne souvent d’un vécu difficile, douloureux 
et stressant  aboutissant à des situations difficiles à vivre, avec l’usager, sa famille ou même le reste de l’équipe. Cette 
formation a pour objectif de rassurer les soignants dans leurs pratiques et de prendre du recul vis-à-vis de leurs 
propres représentations  de la mort.  
 

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Permettre aux différents professionnels d’adapter leur comportement, de 
soutenir et d’aider efficacement les usagers, tant du point de vue physique que 
psychique 
Se situer en tant que professionnel dans l'accompagnement de la personne et de 
sa famille 

 

 

Contenu 
 
Appréhender la mort dans sa dimension sociale, culturelle et affective : 
comprendre pour mieux aider 
L’approche de la mort à travers les siècles, dans la société occidentale et dans les 
autres cultures 
Les principaux rites mortuaires 
 
Maîtriser le contexte réglementaire  
Les derniers textes applicables en matière d’accompagnement de fin de vie 
Les recommandations de l’HAS 
Les chartes 
Le comité d’éthique de l’OMS 
 
Définir une politique de gestion des fins de vie  
Le choix d’un accompagnement de la fin de vie d’un usager en institution 
Une éthique d’accompagnement 
 
Prendre soin de la personne en fin de vie  
Les soins palliatifs : les soins du corps, les soins psychiques… 
 
Soutenir les tiers   
Accompagner les équipes 
Accompagner les familles 

 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par les 
participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise de supports pédagogiques 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

sanitaire,  social et médico-
social en relation avec des 

personnes en fin de vie 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

sanitaire, social et/ou médico-

social 

 

 
Intervenant :  
Psychologue  

Psychothérapeute  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 à 3 jours (14  à 21 heures) 

 

 

 
Tarif :  

Nous consulter 

 

 Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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