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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE 

DUREE : 2 jours soit 14 heures en présentiel 

PUBLIC : Tout professionnel  du secteur social, médico-social et sanitaire 

PRE-REQUIS : Aucun 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Papier + stylo pour prise de notes et exercices 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF :  Objectif opérationnel: 
Etre en capacité de proposer un accompagnement de qualité en répondant aux  besoins 
multiples et spécifiques des malades en fin de vie et de leur entourage. 
 

 Objectifs pédagogiques : 
•  Actualiser ses connaissances sur le concept de la fin de vie, des différentes 

approches de la mort 
•   Prendre conscience de ses représentations et se situer dans sa pratique 

professionnelle 
•  Connaître les bases de la législation et des réglementations pour respecter les 

droits des patients en fin de vie, répondre aux besoins de certaines situations et 
situer les limites de son action 

•  Identifier les besoins des personnes en fin de vie tant sur le plan physique que 
psychologique   

•  Identifier les besoins de l’entourage des personnes en fin de vie 
•  Savoir être à l’écoute de la souffrance des familles et des proches  
•   Communiquer de façon efficace en équipe, passer d’une approche personnelle à 

une approche collective  
•  Analyser les difficultés de la fonction d’accompagnement  
•  Connaître les ressources mobilisables en tant que professionnel  pour gérer les 

angoisses liées à l’accompagnement de fin de vie 

DELAI D’ACCES : En adaptation avec vos disponibilités et celles du formateur / formatrice. 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

Modalités pédagogiques : 
Alternance de méthodes affirmatives (expositive, démonstrative), interrogatives 
(QCM, brainstorming, étude de documents…), actives ou expérientielles (études de cas, 
mises en situation, ateliers pratiques, méta-plan...) 

Modalités techniques : 
Tableau, vidéo projecteur, PPT,  cas concrets, post It, document support d’analyse des 
pratiques et de définition des axes d’améliorations individuels, document de synthèse 
remis aux participants à l’issue de la formation (clé USB), vidéos YouTube : 

 (la sédation profonde) 
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https://www.youtube.com/watch?v=pvIycxNvn5s, 
  la place de la famille en soins palliatifs 

https://www.youtube.com/watch?v=P8aDrz4cGnk, 
  accompagner la fin de vie « extrait » 

https://www.youtube.com/watch?v=KWGcC2knBP8  
 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

Evaluation sur l’atteinte des objectifs : 
Les activités liées aux méthodes actives permettent une évaluation formative tout au long 
de la formation 
 
L’évaluation sommative est effectuée via un QCM en fin de formation 
 
Evaluation de satisfaction des participants : 

 Bilan intermédiaire en fin de première journée sous forme de table ronde visant à 
mesurer le degré de satisfaction des participants et à ajuster le déroulement 
pédagogique si nécessaire 

 Document d’évaluation de la satisfaction des participants : le document est 
complété par les participants en dehors de la présence de l’intervenant, il est 
centralisé par le cadre de santé qui l’envoie à SESAME 

DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 
Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

1 Le cadre juridique de la fin de vie. 
 
La loi du 2 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner. 
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Léonetti. 
La personne de confiance. 
Les directives anticipées. 
La charte des soins palliatifs et de l’accompagnement. 
Don du corps à la science 
 
2 La relation d’accompagnement avec une personne en fin de vie. 
 
L’accompagnement de la fin de vie et soins palliatifs1. 
Qui peut en bénéficier 
Quand ? 
Comment ? 
Les acteurs de l’accompagnement de la fin de vie (EMSP-USP) 
 
Les mécanismes de défense des soignants.2 

                                                           
1 SFAP. Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs. Créée en 1990, la SFAP regroupe les principaux acteurs français du 
mouvement des soins palliatifs. 
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 La banalisation 
 La dérision 
 L’esquive 
 L’évitement 
 La fausse réassurance 
 La fuite en avant 
 L’identification projective 
 Le mensonge 
 La rationalisation 

 
3 Les besoins spécifiques de la personne en fin de vie sur le plan physiologique 
Alimentation et hydratation. 
L’alimentation 
L’hydratation. 
Les signes de douleur de la personne en fin de vie. 
Gestion de la douleur et prise des antalgiques en fonction du timing des actes de soins 
 
4 Les étapes psychologiques de la personne en fin de vie 
Savoir les identifier et comment réagir à chaque étape 

 Le choc. 
 Le déni. 
 La colère. 
 La tristesse. 
 Le marchandage. 
 L’acceptation. 
 Le décathexesis : (la décontraction) 

 
5 L’écoute des familles et des proches  
La place des proches dans l’accompagnement 
La place du soignant au moment du décès 
Décoder les langages spécifiques à la situation de pré-deuil afin d’établir une communication adaptée aux spécificités  
de chaque proche 
 
6 Communiquer avec la personne en fin de vie et son entourage. 
La communication verbale et non verbale.  
Écouter et reformuler (écoute active) 

  

                                                                                                                                                                                                                                
2 Martine Ruszniewski. Psychologue et psychanalyste à l'Institut Curie, Paris. Elle exerce les fonctions de psychologue clinicienne au sein 
de l’Institut Curie sur un poste exclusivement dédié à l’écoute des soignants. 
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7 Interdisciplinarité et approche organisationnelle 
Communiquer en équipe 
Animer et/ou participer à une réunion de concertation pluridisciplinaire  
Mettre en place une approche collaborative avec une USP ou une EMSP 
 
8 Approche culturelle et religieuse de la mort 
Les différents rites et vision de la mort. 
L’athéisme 
Le christianisme 
L’islam 
Le judaïsme 
 
9 Les difficultés inhérentes à la démarche d’accompagnement de fin de vie 
Savoir les reconnaître et mobiliser les moyens existants pour éviter les deuils compliqués et l’épuisement 

 
 

VOTRE FORMATRICE 

Infirmière en psychiatrie, 25 ans d’expérience en gérontologie et gérontopsychiatrie (Bordeaux, Toulouse, Montréal, 
Nîmes, Quissac) 

 Formatrice, responsable de centre de formation, responsable formation, chargée de développement de projet formation 
de 2008 à 2021 (Association Gammes à Montpellier) 

Jury au CAFOC sur le titre RPIF (Responsable projet et ingénierie de formation) depuis 2013  

 


