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SANTE 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES  
EN FIN DE VIE 

 
DUREE :  

2 jours 

 

PUBLIC : 

Personnel de santé. 

 

PREREQUIS : 

Aucun 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES : 

A l’issue de la 

formation, le stagiaire 

sera capable de : 

Comprendre les 

situations 

d'accompagnement 

des personnes en fin 

de vie. 

Adopter un 

comportement 

professionnel dans le 

respect de la personne 

et de soi-même. 

Développer des 

capacités d'écoute, 

d'observation et 

d'accompagnement 

pour une relation 

d'aide avec la 

personne et ses 

proches. 

 

MOYENS 

PEDAGOGIQUES : 

Exercices pratiques et 

exposés théoriques. 

Moyens humains : 

formateur expert dans 

le domaine 

 

NOTRE PLUS 

SMV ACADEMY :  

Notre formateur vous 

accompagne avant, 

pendant et après la 

formation. 

 

 

 

 APPROCHE PREALABLE, REFLEXIONS 
 La mort dans notre société 

 La fin de vie dans notre société  

 

 LES NOTIONS DE FIN DE VIE ET DE SOINS PALLIATIFS  
 Origine et définition 

 Le concept de « souffrance totale » 

 Un point sur la législation 

 

 L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN FIN DE VIE 
 Besoins, demandes et désirs de la personne : identifier les enjeux  

 Les étapes du mourir : des deuils à vivre 

 La « vérité », le refus de soin et le respect des rythmes de chacun 

 Les symptômes en fin de vie 

 Les soins de confort 

 

 LES « OUTILS » DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 Le questionnement éthique 

 Le travail en équipe : une dynamique incontournable 

 Les différents niveaux de communication : du verbal au non verbal  

 L’empathie et l’écoute active 

 

 LA PLACE DES FAMILLES 
 Rôle et enjeux 

 Le travail de deuil  

 

 LE VECU DES SOIGNANTS : PREVENIR L’EPUISEMENT 
PROFESSIONNEL 
 Des émotions vives à comprendre, reconnaître et gérer  

 Les mécanismes de défense du soignant 

 La mort au sein de l’institution et ses rituels 

 

 LES SOUTIENS ET RELAIS POSSIBLES 
 Les équipes relais : USP, LISP, EMSP 

 Les structures de maintien à domicile : HAD, CLIC, réseau 

 La place des bénévoles 

 Le psychologue et les groupes de parole 

 

 

 Evaluation de fin de formation 
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