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FICHE PROGRAMME  

FORMATION «  ACCOMPAGNEMENT DE LA 

PERSONNE ÂGEE EN FIN DE VIE » 

Code : SG001 

 

Date de dernière mise à jour : 24/08/2020 

Durée : 3 jours - 21 heures  

Objectifs généraux professionnels :  

- Connaitre les principes de la démarche palliative et ses spécificités chez la personne âgée 

- Identifier le rôle soignant et intégrer l’importance du travail en équipe dans un cadre 

pluridisciplinaire   

- Renforcer son  approche à la fois technique et relationnelle visant le confort du patient en fin 

de vie 

Objectifs pédagogiques : à l’issue de la formation le stagiaire saura : 

- Reconnaître les symptômes, les besoins physiologiques et psychologiques de la personne en 

fin de vie 

- Mettre en place des soins et un accompagnement adaptés 

- Adopter son discours face à une personne en soins palliatifs 

- Mobiliser les ressources et compétences de l’ensemble de l’équipe et réaliser des 

transmissions d’informations ciblées 

Public : professionnel travaillant auprès de personnes âgées en fin de vie 

Pré-requis : pas de pré-requis demandé 
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Programme du stage : 

1-1 Généralités sur les soins palliatifs (jour 1) 
 

 Historique et définition 

 Législation récente Loi CLAYES LEONETTI  
 

1-2  Approche médicale (jour 1) 
 

 L’agonie 

 Les symptômes de la fin de vie 

 La douleur (paliers antalgiques) 

 Le long mourir 

 Les besoins physiologiques de la personne âgée 

 Cas cliniques et mise en commun  
 

2- La personne âgée en fin de vie (jour1) 
 

 Approche psychologique 

 Enjeux de l’annonce de soins palliatifs 

 Les travaux d’Elisabeth Kübler-Ross  

 Caractéristiques et mécanismes de défense du résident en soins palliatifs 

 Les attentes de la personne mourante au plan psychologique et existentiel 

 Le travail de deuil du mourant, de ses proches, des soignants 

 La relation à la personne mourante et à son entourage  

 Le travail d’équipe dans une prise en charge palliative  
 

3- Le travail en équipe et la pluridisciplinarité : rôles et complémentarités des professionnels 
(jour2) 

 Limites et difficultés de l’accompagnement en fin de vie : la souffrance des soignants, 
l’épuisement professionnel. 

 Les groupes de parole et les temps informels de parole : intérêts et importance 

 Les réseaux en Soins Palliatifs 
  

 
4- Les soins au quotidien (jour 2) 

 Les besoins de la personne âgée en fin de vie  

 La douleur : la représentation de la douleur, la prise en charge notamment non 
médicamenteuse.  

 Les matériels et aides techniques, trucs et astuces  
 

5- La relation d’aide à travers les soins relationnels (jour3) 

 Les soins à mettre en œuvre (confort, hydratation, toilette, soins de bouches) 

 La nécessité de présence et d’authenticité pour une relation vraie : l’empathie, l’écoute active, 
la reformulation 
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 Place du toucher dans les soins relationnels : le langage du toucher en tant qu’acte essentiel 
dans le processus de communication. Toucher avec discernement, respect, authenticité, 
délicatesse, pudeur… 

 La toilette mortuaire 

 Les rites en institution 
 

 
6- Pluridisciplinarité : approche soignante (jour 3) 

 La cohérence et la continuité des soins au sein de l’équipe  

 La particularité et difficultés place de la famille, absence du médecin (comment la gérer, 
quelles aides EMSP) absence d’IDE la nuit sur certaines structures 

 L’importance des  Transmissions, cibles prévalentes en fin de vie, transmissions ciblées  

 Passer le relais : pourquoi, comment, quand  

 Limites et difficultés de l’accompagnement en fin de vie : comment parvenir à une nécessaire 
distanciation ? 

 

Modalités d’animation : présentiel  

 

Méthodes utilisées : Méthode pédagogique interactive, sollicitant la participation des stagiaires et 

faisant appel à leur expérience et leur vécu. 

 

Moyens pédagogiques : 

- Analyse de la pratique des stagiaires 

- Exercices à partir de cas concrets 

- Vidéos 

- Apports méthodologiques et théoriques 

 

Modalités d’évaluation et de mesure des acquis : 

- Un questionnaire de positionnement est réalisé en début de formation. 

- Evaluation tout au long de la formation : des évaluations « formatives » régulières sont 

réalisées par l’intervenant tout au long de la formation, ceci afin de mesurer la progression des 

participants dans une perspective d’éventuels ajustements. 

- Une évaluation « à chaud » sous forme de questionnaires individuels écrits est effectuée 

auprès des stagiaires à l’issue de la formation. 

- Une synthèse des résultats de l’évaluation est réalisée par le Centre de Formation HSTV et 

transmise à l’établissement. 

- Des supports pédagogiques seront remis sous format papier au cours ou à l’issue de la 

formation. 

- Afin de mesurer les impacts au sein de l’établissement, ce dernier sera sollicité pour mesurer 

les acquis et/ou apprécier les changements de pratiques. 
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Validation de la formation : cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 

participation. 

 

Animateurs et référent pédagogique identifiés : 

Médecin, Psychologue, Infirmière, Aide-soignante travaillant auprès de personnes en fin de vie dans 
un service de soins palliatifs. 
 
 
Cout inter : 600 €/stagiaire/session 

Cout intra : nous consulter 

 

Nombre préconisé de stagiaires : 12 

 

Lieu :  

- Inter : Au sein de la polyclinique Saint Laurent 
- Intra : au sein de votre établissement 

 

Accès et accueil handicap : 

Si vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour participer à cette formation, nous vous invitons 
à vous mettre en relation avec notre contact handicap au 02 99 25 37 25 ou 02 99 25 37 09 pour étudier 
les moyens éventuels à mettre en place afin de garantir son accessibilité.  
Des partenaires peuvent également vous accompagner :  

- Ressources handicap formation 35 : 0784 008 314 
- AGEFIPH : 0800 111 009 

 

Liens utiles : 

- Nos conditions générales d’organisation : Lien 

- Notre règlement intérieur : Lien 
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