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- Définir l’accompagnement de la fin de vie et les soins palliatifs  
- Être en mesure d’accompagner une personne en fin de vie en 

respectant sa dignité, son intégrité et ses croyances  
- Identifier la complexité de la situation éthique dans l’accompagnement 

des patients en fin de vie 
- Savoir répondre efficacement aux besoins d’une personne en fin de vie 

et à ceux de sa famille  
- Développer le travail en pluridisciplinarité et le soutien professionnel  
- Apprendre à gérer son stress, ses émotions et sa posture 

- Définition de l’accompagnement de la fin de vie :  
• Définitions de base : mort, deuil (différentes étapes), fin 

de vie  
• Valeurs accordées à la fin de vie  
• Importance de la communication dans la fin de vie 
• Définition et enjeux des soins palliatifs avec l’importance 

des équipes mobiles   
- Accompagnement de la personne en fin de vie en respectant sa 

dignité, son intégrité et ses croyances 
- Notion éthique et législative dans l’accompagnement de la fin de 

vie  
- Répondre aux besoins de la personne en fin de vie et à ceux de sa 

famille : 
• Contexte de la personne et de sa famille ; 
• Visualiser la place importante du non-verbal ; 
• Appréhender les rites funéraires pour mieux 

communiquer ; 
• Replacer la dignité au cœur de la prise en charge 

- Compréhension du travail en pluridisciplinarité et du soutien 
professionnel :  

• Savoir demander de l’aide à ses collègues lorsque cela est 
nécessaire ; 

• Organiser des réunions pour maximiser les soins de 
confort du patient en fin de vie  

- Gestion du stress, des émotions et sa posture professionnelle 

- Interactions entre les participants et le formateur 
- Réflexion de groupe guidée par le formateur  
- Échanges de situations vécues par les professionnels  
- Évaluation des acquis en fin de formation 

- Formateur spécialisé dans les soins palliatifs  
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION 

 
 

 
 
 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

DURÉE 

2 Journées  
 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation 

individuelle de 
formation  

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE  
EN FIN DE VIE 

PUBLIC 

Ensemble des 
professionnels 
soignants des 

établissements  

 

 
PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis 
 


