Accompagnement
de la fin de vie
L’accompagnement en fin de vie ne se limite pas à
l’approche spécifique de la phase terminale dès lors qu’il
concerne la continuité du cheminement de la personne
dans sa maladie.
L’accompagnement relève donc également de la démarche
globale des soins de santé ainsi que de considérations
collectives aux approches de la fin de la vie et de la mort
dans la société.

Objectifs

Évaluation

Connaître le cadre législatif et les principales
philosophies de la prise en charge palliative.
l Comprendre l’approche palliative.
l Appréhender les différents symptômes de la fin de vie.
l Approfondir ses connaissances pour un meilleur
accompagnement.
l Connaître les phases du deuil.
l Comprendre les différents rites culturels et religieux.

Une évaluation en fin de formation permet de mesurer
l’atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires.

l

Attestation du suivi de la formation
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une
attestation individuelle de suivi à l’issue de la formation.

Contenu de la formation
Définition - historique des soins palliatifs.
Démarche palliative - La loi Léonetti.
l Les différentes structures de soins.
l Le concept de souffrance globale.
l Les symptômes pénibles en fin de vie (Dyspnée,
problème digestifs, escarres...).
l Etre soignant auprès de patients en fin de vie : jusqu’où
doit-on et peut-on aller ?
l L’annonce du passage en situation palliative.
l L’accompagnement des proches.
l L’accompagnement du patient dans ses derniers
instants.
l L’annonce du décès.
l La toilette mortuaire.
l Après la mort : respect des croyances et des rites
funéraires.
l Le don du corps, le don d’organe, l’autopsie,
la crémation.
l La mort dans notre société, du moyen-âge à aujourd’hui.
l Le travail du deuil pour les proches.
l
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Public

Tout professionnel de santé

Durée

2 journées de formation soit 14h

Formateur

Infirmier référent en soins palliatifs

Prérequis
Aucun

Méthodes et démarches
pédagogiques
Méthodes active et participative avec exposés
théoriques.
l Une documentation pédagogique sera remise à chaque
participant.

Prix

Cf. Grille tarifaire
en début de catalogue
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