
FIN	DE	VIE	&	SOINS	PALLIATIFS	:	JUSQU’À	LA	MORT,	ACCOMPAGNER	LA	VIE

Durée / 2	Jours

Public	concerné	
Tous les Professionnels de Santé

Démarchespédagogiques
• 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

Intra-entreprise :
12 personnesmax

Intervenant :
Cadre de santé et IDE en activité
professionnelle

Objectifs
Permettre aux différents personnels qui, dans le cadre de leurs fonctions, pourront
être amenés à accompagner des personnes en fin de vie, d’adapter leur
comportement, de soutenir et d’aider efficacement ces personnes, tant du point de
vue psychique que physique. Comment parler du décès avec le patient, les autres
résidents, les familles et les personnels ? Comment l’accepter ?

Programme	pédagogique
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Maîtriser le contexte réglementaire
• Les derniers textes applicables enmatière d’accompagnement de fin de vie
• Les recommandations de l’HAS
• Les chartes

Définir une politique de gestion des fins de vie
• Le choix d’un accompagnement de la fin de vie d’un résident en Institution
• Une éthique d’accompagnement : le projet d’établissement (formation du

personnel, la détermination de l’annonce du diagnostic en collaboration avec le
médecin, l’organisation des soins et le partenariat, les modalités de recueil des
souhaits de l’usager)

Prendre soin de la personne en fin de vie
• Les soins du corps
• La douleur : Comment l’évaluer ? 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

• 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

Soutenir les tiers
• Accompagner les équipes
• Mise en place de groupes de parole
• Transmettre et suivre les informations
• Définir le rôle et la place de chaque soignant
• Accompagner les familles
• Définir les modalités d’accueil des familles
• Informer les familles
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