
Durée 

 4 jours 

Coût 

600 / pers 

Lieu 

Inter/ intra 

Public concerné 

Personnel soignant  

de soins palliatifs ou EPHAD 

Moyens pédagogiques 

Analyse de la pratique des  

stagiaires 

Exercices à partir de cas  

Concrets 

Apports méthodologiques 

Apports théoriques 

Intervenants 

Médecins - Psychologue - IDE 

aide soignante 

Informations générales 

Demande d’inscription à réaliser par 

téléphone ou  mail 

 

Tarif pour formations intra-

établissement dur demande de de-

vis. 

 

Parking payant sur le site 

 

Calendrier : Nous consulter 

Objectifs de la formation 

 S’engager dans une démarche personnelle de réflexion sur la mort, 

et développer une meilleure connaissance de soi dans sa relation à 

la  personne âgée en fin de vie et ses proches. 

 Accroître sa connaissance et sa compréhension des besoins et des 

soins de la   personne en fin de vie. 

 Repérer et clarifier le sens et l’impact des attitudes défensives indi-

viduelles. 

  Intégrer la nécessité du travail en équipe, dans un cadre pluridisci-

plinaire.  

 Comprendre les limites et les difficultés de l’accompagnement en fin 

de vie, mieux  repérer la « nécessaire distanciation » et savoir se 

ressourcer. 

Programme pédagogique 

 La mort aujourd’hui 

 Les besoins physiologiques de la personne 

âgée en fin de vie. Cas cliniques. 

 Les soins Palliatifs 
 La personne âgée en fin de vie 
 La relation à la personne mourante et à son 

entourage 
 Le travail d’équipe dans une prise en charge 

Palliative 

 Mise en commun et retours d’expériences 

 Les besoins de la personne âgée en fin de vie 

 La relation d’aide à travers les soins relation-

nels 

 Le travail en équipe et la reconnaissance de 

l’importance de la pluridisciplinarité. 

L’accompagnement de la personne âgée en fin de vie  
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