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Accompagner la fin de vie
Cours Pratique de 2 jours
Réf : AFV - Prix 2023 : 1 010€ HT

Au-delà des soins palliatifs, il est important de prendre en compte la personne dans toutes
ses dimensions. Cette formation éclairera les besoins spécifiques de la personne en fin de
vie pour définir les attitudes les plus favorables à l'instauration d'une relation
soignant/soigné efficiente et garante de la dignité.

PARTICIPANTS
Professionnels médicaux et
paramédicaux concernés par
l'accompagnement en fin de vie.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Mieux répondre aux attentes des personnes en
fin de vie et de leur entourage

Aider les soignants à gérer le registre émotionnel

Appréhender les possibilités de chacun et les
limites dans l'accompagnement des personnes et
de leur entourage

Développer la concertation pluri-professionnelle

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Approche pédagogique complétée par
une activité d'analyse des pratiques.

PARTENARIAT

Ce cours est dispensé par ORSYS en association avec le Groupe AVENIR SANTE
FORMATION, premier acteur français de formation en santé.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2022

1) Appréhender les représentations autour de la fin de vie
- Connaître les définitions de base : la mort, le deuil, la fin de vie.
- Cerner l'importance des facteurs culturels sur la perception de la mort à travers le temps.
- Identifier le tabou de la mort dans la société et ses manifestations dans la pratique
soignante.
Réflexion collective : Echanges sur les connaissances théoriques et pratiques des participants.

2) Comprendre le sens des soins palliatifs
- Connaître le cadre législatif de la fin de vie.
- Annoncer le diagnostic et l'entrée en soins palliatifs.
- Appréhender les besoins spécifiques de la personne en fin de vie.
Mise en situation : Étude de situations cliniques concrètes et mise en situations.

3) Maîtriser sa réaction face à la mort pour rester professionnel
- Comprendre les représentations de la mort chez le soignant.
- Concilier désir de sauver et laisser mourir.
- Intégrer sa conception personnelle de la mort à sa pratique de soignant.
- Analyser les mécanismes psychologiques mis en place pour surmonter la mort de
l'autre.
- Gérer ses émotions.
Echanges : Analyse des pratiques professionnelles.
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4) Intégrer l'entourage dans la prise en charge
- Rassurer grâce à l'intimité du lien avec le soignant familial.
- Comprendre et accompagner les souffrances de l'entourage.
- Prendre conscience de l'impact de la mort sur le système familial.
- Gérer la place des proches dans la phase terminale.
- Aider les familles à entrer dans le processus de deuil.
Réflexion collective : Echanges sur les ressources que les familles détiennent pour faire face.

5) Connaître et développer les ressources disponibles dans la prise en charge
- Positionner la relation d'aide dans le contexte des soins palliatifs.
- Adapter son écoute pour entendre ce qui n'est pas dit, pour saisir l'angoisse du mourant.
- Recourir à l'institution et aux relais en tant que ressources et "contenant".
- S'appuyer sur les associations en tant qu'apport extérieur pondérant le transfert en jeu
dans la relation.
Travaux pratiques : Simulation d'entretien avec un patient et/ou avec l'entourage. Création
de fiches ressources.

LES DATES

CLASSE À DISTANCE
2023 : 22 juin, 24 août, 02 oct.

PARIS
2023 : 22 juin, 02 oct.


