
 

 

 
FORMATION FIN DE VIE : 

ACCOMPAGNER LA PERSONNE ÂGÉE ET SA FAMILLE 
 

 

 
 

 
Objectifs 
 
o Définir le concept et les contours des soins palliatifs,  

 
o Explication et compréhension du rapport de la mission Leonetti 

 
o Favoriser la compréhension du vécu et du ressenti de la personne et de sa famille 

 
o Définir un cadre éthique sur les questionnements existentialistes 

 
o Situer les rôles des aidants professionnels et des aidants non professionnels  

 
o Développer les compétences pour mettre en œuvre un accompagnement adapté et 

personnalisé  
 

o Liens et sens entre les divers projets institutionnels 
 

  

Formation en Intra 
 
Public 
Tous professionnels intervenant auprès de personnes âgées à 
domicile ou en milieu institutionnel. Équipe pluridisciplinaire 
 
Prérequis  
Pas de prérequis nécessaires, formation initiale.  
 
Nombre de participants : Groupe de 12 personnes. 
 
Lieu : sur site client 
 
Année de création : 01/2017 (dernière actualisation : 12/2018) 
 

 

Durée 
14  heures (2 journées consécutives de 7 heures d’intervention) 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation de la formation en fin de programme par les stagiaires 
Mise en situation 
Attestation de participation envoyée en fin de formation 
 
Tarif  
Sur devis, nous consulter 
 
 
 



 

 

 

Modalités pédagogiques 
• Recueil des attentes des stagiaires en début de formation au regard des problématiques 

institutionnelles et de terrain 
• Durant la formation : Alternance  

o de présentations théoriques, intégrant des débats et échanges avec les stagiaires,  sur 
base de supports powerpoint  

o d’illustrations par des exemples réels apportés par le formateur et des supports vidéos  
o de mise en situations et jeux de rôles pour favoriser les prises de conscience et 

l’acquisition des compétences travaillées  

• Travail en groupes sur des cas et situations concrètes rencontrées par les stagiaires sur le 
terrain et choisies par ces derniers 
o Mise en évidence et documentation des capacités préservées de résidents avec lesquels 

les stagiaires sont au contact 
o Partage du vécu à partir de l’analyse de situations apportées par les participants 
o Observation et analyse de l’environnement physique 
o Réalisation d‘actions concrètes choisies par les stagiaires parmi plusieurs propositions du 

formateur en fonctions des thématiques abordées et des outils travaillés durant la 
formation  

• En fin de formation :  
o Reprise des attentes des stagiaires et des objectifs de formation et mise en perspective 

avec l’ensemble du groupe 
o Mise en place d’un plan d’action, en présence de l’encadrement, avec propositions par 

les stagiaires d’actions concrètes faisant suite à la formation à réaliser au sein de 
l’établissement et définition de leur mise en place opérationnelle 

• Matériel transmis aux stagiaires à la fin de la formation :  
o Accès à la plateforme Akolit contenant les exercices, supports et outils présentés durant 

la formation  
 
 

  



 

 

Contenu détaillé : 
 
1. L’accompagnement de fin de vie dans le vécu des soignants (Durée : 1,5h) 

o Repérage des difficultés, questionnements et manifestations émotionnelles liés à la fin de 
vie et à l’accompagnement  

o Analyse des modes spontanés de traitement des difficultés et la mesure de leur efficacité 
(mécanismes de défense en œuvre, résistance, épuisement, …) 

o Identification des attentes et des besoins individuels et collectifs des soignants face à la 
fin de vie 

 
2. Le concept de soins palliatifs et la réglementation relative à la fin de vie (Durée : 2h) 

o Historique et philosophie des soins palliatifs 
o Les différents textes, évolution et sens 
o Le rapport sur la fin de vie de la mission Leonetti 

 
3. Ce que vit la personne en fin de vie et ses besoins (Durée : 3,5h) 

o Les mécanismes psychologiques de défense des patients. 
o L’angoisse de la mort et la peur de mourir : les expressions et les manifestations. 
o Les étapes du mourir décrits par le Dr E. Kübler-Ross 
o Douleur et souffrance morale  
o Des besoins psychologiques, spirituels aux soins de confort 

 
4. La notion d’accompagnement : comment communiquer ? (Durée : 1,5h) 

o Rappel des notions de base concernant la communication humaine  
o La notion d’accompagnement  
o La Relation d’Aide  
o Notion d’Ecoute Active  

 
5. Accompagner les proches et répondre aux attentes spécifiques de la personne (Durée : 2h) 

o Les besoins et les attentes des familles 
o La communication, la relation avec les familles. 
o La relation triangulaire : soignant / soigné / famille. 
o Permettre à la famille de retrouver son rôle avant et au  moment de la mort. 
o Les réponses aux questions : « Est ce que je vais mourir ? » « Est ce que c’est grave ? » 
o Dire la vérité : quelle vérité ? ou « être en vérité » ? 
o L’annonce d’une mauvaise nouvelle, l’annonce d’un décès. 
o La réponse à une détresse 

 
6. Le travail en équipe pluridisciplinaire autour de la personne en fin de vie (Durée : 1,5h) 

o Les conditions d’une communication interprofessionnelle efficiente 
o La place et le rôle de chacun  
o La solidarité dans l’équipe  
o Les transmissions écrites et orale et les temps institutionnels de parole 
o Quels outils utiliser ? 

 
7. S’approprier le questionnement éthique (Durée : 2h) 

o Les valeurs professionnelles et la philosophie du prendre soin décidées 
o Les questions autour de l’euthanasie : euthanasie passive, active 
o Toutes les demandes d’acharnement ou de mettre un terme  
o Réflexion autour de la place de la mort dans les projets de vie 



 

 

 
Formateur :  

 
Madame Christelle Lhernault, psychologue spécialisée en gérontologie, spécialiste en 
Montessori et en accompagnement Fin de Vie 
Ou  
Madame Céline Rigaud Perchey, psychologue gérontologue, spécialiste en Snoezelen et en 
Montessori adapté à la personne âgées 
Ou  
Madame Frédérique Couraud, infirmière cadre spécialisée en gérontologie, spécialiste en 
Montessori et en accompagnement Fin de Vie 
 
 
Accessibilité aux personnes handicapées :  
Les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient suivre cette formation sont invitées à 
contacter notre référent handicap monsieur Camille Bompais-Pham : camille.bompais@ag-d.fr, 
01.44.24.96.66 afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.  

Contact :  
 

Besoin de renseignements complémentaires ? N’hésitez pas à nous contacter : contac@ag-d.fr 
 


