
Les professionnels des établissements de soin
face à la fin de vie et au deuil

Public
Professionnels des secteurs

sanitaire, social, médico-social,
éducatif

 

Pré-requis
Cette formation est ouverte à tout

professionnel
de la relation d’aide et/ou de soin

confronté aux situations
de fin de vie

Etre capable d’analyser le contexte global des personnes accompagnées en situation de
fin de vie
Etre capable d’ajuster les modalités d’accompagnement selon la singularité des
personnes et des situations
Etre capable de prendre soin de soi dans la relation d’aide et/ou de soin dans le
contexte particulier de la fin de vie
Etre capable d’impulser des partages professionnels réflexifs d’équipe face à un
accompagnement difficile

Objectifs

Formateur(s)
Aurélie Leriche, 

Psychologue gérontologue,
spécialiste de la fin

de vie et de la place des aidants
professionnels / non professionnels

dans la relation de soin

La démarche de compréhension et d’analyse de la singularité de la situation et de la
personne accompagnée : quel est son profil (cognitif, émotionnel, comportemental, social),
quels sont ses fragilités et ses ressources, ses mécanismes de «  défense  », son contexte
familial, ses besoins psychologiques dominants ?
La démarche d’accompagnement d’une personne en situation de fin de vie : comment être
à l’écoute de ses besoins psychologiques et physiques, quels sont les types de
communication adaptés et comment personnaliser sa communication dans
l’accompagnement d'une personne en fin de vie ?

La démarche de compréhension et d’analyse de la situation des familles  : quel est leur
contexte, leur niveau d’information et de compréhension de la situation, leur parcours et le
cheminement dans cette situation ? Quelles sont leurs fragilités et leurs ressources, leurs
mécanismes de « faire face » et leur niveau de partenariat avec les professionnels ?
 La démarche d’accompagnement des familles  : comment adapter sa communication aux
différentes étapes du deuil ?

La démarche de compréhension et d’analyse de son fonctionnement propre : quels sont les
positionnements et émotions qui se jouent dans ma relation à l’autre, comment identifier
ses propres mécanismes de défense et prendre soin de soi dans la relation d’aide dans un
contexte de fin de vie ?
Prendre soin de soi et du groupe de professionnels : comment optimiser le partage réflexif
au détour de l’accompagnement, comment co-construire des outils d’accompagnement
professionnels et soutenants pour une équipe ?

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE EN FIN DE VIE

 
ACCOMPAGNER LES PROCHES AU COURS DE LA FIN DE VIE ET APRES UN DÉCÈS

 
IDENTIFIER LE FONCTIONNEMENT SOIGNANT INDIVIDUEL ET GROUPAL POUR SE PROTÉGER

Contenu

Moyens pédagogiques
et techniques

Apports théoriques
Co-construction d'outils réflexifs

Projection diaporama
Livret pédagogique

--
Salle équipée d’un vidéoprojecteur

Modalités
Durée : 14h soit 2 jours
(9h/12h30 - 13h30/17h00)
(Date(s) : À déterminer
Lieu : INTRA
Tarif : Sur devis

EURL TOLMAO, 4 rue Gustave Eiffel  37230 Fondettes
SIREN : 827 623 752 R.C.S Tours – NAF : 8559A – Numéro de déclaration d’activité de formation : 24370359037

Responsable de l'organisme : Mary Batillot - contatc@tolmao.fr  - 06.29.72.32.16

Objectif professionnel
Donner les repères nécessaires du prendre soin pour tous (patient, famille et équipe
soignante) en situation de fin de vie.

Nos formations peuvent être organisées sur mesure ! N'hésitez pas à nous contacter.

Evaluation de la formation
 Questionnaire pour vérifier l’acquisition de connaissances et compétences
Evaluation « à chaud » et « à froid » pour mesurer l’atteinte des objectifs

Accessibilité

Etablissement Recevant du Public accessible aux personnes en situation de handicap
Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique, nous vous proposons de nous contacter afin de
préparer votre accueil en formation dans les meilleures conditions de confort et d’apprentissage possibles


