Formation

� En présenciel
X En distanciel

Accompagner la fin de vie

Lieu

� Chez le client
X En classe virtuelle

Durée
2 jours

Coût

2716 € net

Dates

Nous consulter

Prérequis

Salarié·e en poste / secteurs SSMS

Intervenant·e

Professionnel·le expérimenté·e
sur les dimensions métiers et
la formation d’adultes

Modalités pédagogiques
Analyse des pratiques
Étude de cas
Travail en sous-groupes
Apports théoriques

Évaluation

Des acquis
De la satisfaction
De l’impact

Nous contacter

info@arabesque-formation.org
01 58 30 55 63
Arabesque est une marque de l’entité

102 rue Amelot - 75011 Paris
SIRET : 519 756 290 000 10
N° d’activité : 11 75 45 200 75

Les institutions sociales et médico-sociales sont des espaces collectifs de vie,
de plus en plus confrontés à la vieillesse et/ou à la maladie.
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. L’accompagnement du résident·e 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.
La formation aura également pour mission de les aider à appréhender les situations de décès et d’envisager des actions sur le plan institutionnel permettant
l’expression des émotions afin de favoriser le travail de deuil.

Objectifs
La formation proposée a pour objectif premier de permettre aux différents
personnels qui, dans le cadre de leurs fonctions, pourront être amenés
à accompagner d’une manière ou d’une autre des personnes en fin de
vie, d’adapter leur comportement, de soutenir et d’aider efficacement les
usagers, tant du point de vue psychique que physique.
Comment parler du décès avec l’usager, les autres résident·e·s, les familles
et les personnel·le·s ? Comment l’accepter ?
Afin de répondre à cet objectif, la formation s’articulera autour des trois axes
essentiels dans l’accompagnement des personnes en fin de vie :
• Les représentations de la fin de vie et de la mort.
• Le soutien psychologique et l’accompagnement dans le questionnement
existentiel.
• L’accompagnement des tiers : autres usagers, familles et équipe.
Un quatrième axe plus axé autour des soins du corps pourra être proposé.

Contenu
Axe 1 -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 et leur fonction.

Axe 2 - Maîtriser le contexte réglementaire
• Les derniers textes applicables en matière d’accompagnement de fin de vie.
• Fin de vie et soins palliatifs.
• Les recommandations de la HAS.
• Les chartes.
• Le comité d’éthique de l’OMS.
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Contenu ( suite )
Axe 3 - Définir une politique d’accompagnement de la fin de vie
• L’accompagnement de la fin de vie d’un usager en institution.
• Définir une éthique d’accompagnement.

Axe 4 - Prendre soin de la personne en fin de vie : les soins psychiques
• Les personnes face à leur propre mort : régression, besoin fusionnel, interrogations existentielles, incompréhension
• Le soutien dans la relation soignante, la communication et la parole,
l’écoute active et la communication non verbale.

Axe 5 - Soutenir les tiers
• Les familles.
• Les autres usagers.
• Les équipes.

Axe 6 - Prendre soin de la personne en fin de vie : le confort physique de la
personne, les soins du corps et la réponse à la douleur
• La douleur : Comment l’évaluer ? Comment adapter les échelles d’évaluation de la douleur à des personnes fragiles ? Comment soulager la douleur ?
Les soins palliatifs, l’apport de médicaments, installation de la personne,
massages, etc.
• La réponse aux besoins physiques : lutter contre la déshydratation même
en cas de fausse route, maintenir le plaisir du manger, le travail sur l’apparence : la toilette, l’esthétique, l’habillement…, les préventions d’escarres.
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