
Objectif

Public

Programme

• Tout personnel amené à travailler avec les personnes âgées

GÉRONTOLOGIESOINS D’ACCOMPAGNEMENT & FIN DE VIE

• Développer les connaissances concernant les besoins multiples  
   et spécifiques des patients âgés en fin de vie
• Définir le rôle de chacun dans une équipe pluridisciplinaire
• Distinguer la démarche palliative de la phase d’accompagnement ultime 
• Développer des aptitudes d’écoute, d’attention, d’accompagnement  
   des patients et de leur famille
• Réduire les comportements de fuite et de peur des soignants
• Permettre aux soignants d’exprimer leurs besoins, leurs difficultés, 
    leurs souffrances dans leur confrontation à la mort

GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS 

• Soins curatifs, palliatifs, acharnement thérapeutique, euthanasie
• Cadre légal et réglementaire : Décrets professionnels et loi Léonetti
• Prise en charge globale de la personne âgée  
   et besoins spécifiques : travail en équipe et rôle de chacun

LE PATIENT EN FIN DE VIE  

• Alimentation et réhydratation : Règles de l’alimentation,  
   nutrition parentérale, conseils diététiques et produits de substitution
• Les soins d’hygiène et de confort : Soins au quotidien,  
   le toucher, massage
• Description de la symptomatologie clinique : Dyspnée, nausées,  
   vomissements, diarrhée, constipation, escarres… conduite à tenir,  
   surveillance et moyens de prévention 

LA DOULEUR  

• Physiopathologie 
• Méthodes d’évaluation
• Traitements antalgiques et surveillance
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Lieu

Durée • 2 jours + 2 jours

• Sur site 
• 12 personnes maximum

SOINS D’ACCOMPAGNEMENT & FIN DE VIE

Programme
(suite)

LES ASPECTS PSYCHOLOGIQUES 

• Psychologie du mourant, différentes étapes, modes  
  de communication, problème de la vérité
• Besoins psychologiques de la famille : Souffrance, travail  
   de deuil, facteurs aggravants et soulageant
• Analyse de la capacité des soignants à communiquer  
  avec la personne âgée en fin de vie et avec son entourage : Exigences   
  de la relation soignant-soigné, trouver la bonne distance et dire la vérité
• Besoins psychologiques des soignants : Communication  
   interdisciplinaire et travail d’équipe, gestion du stress et réactions  
   émotionnelles, groupes de parole, engagement personnel  
   et disponibilité, deuil constamment renouvelé, burn-out

Méthode & 
moyens  
pédagogiques

Formateur professionnel issu du monde de la santé, ayant une longue pratique  
et expérimentation des problématiques de prise en charge de soins complexes 
(urgences, cancérologie, psychiatrie, rééducation, EPHAD, HAD)  
et des compétences pédagogiques opérationnelles des situations  
de formation (urgences, gestion du stress, douleur, fin de vie,  
éducation thérapeutique du patient, bientraitance…)

Formateur

• Apports théoriques avec remise d’un support écrit à chaque stagiaire
• Analyse de cas concrets
• Analyse des pratiques professionnelles
• Contrôle continu
• Mises en situation  
• Evaluation des pratiques professionnelles
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