PRATIQUES PROFESSIONNELLES
TEMPS SINGULIERS
ACCOMPAGNER LA PERSONNE
JUSQU’À LA FIN DE VIE
Le vécu et l’approche de la fin de vie est
propre à chaque personne et nécessite
une attention toute particulière de la
part des professionnels. Les équipes
ont à comprendre et accueillir
chaque histoire pour construire des
projets de fin de vie personnalisés
répondant aux besoins singuliers
de chacun dans le respect du cadre
juridique. L’accompagnement de la
personne en fin de vie reste une
épreuve pour les proches, peu préparés

à y faire face, et dans une autre
mesure pour les professionnels. Cette
formation permettra d’appréhender
les questions de la perte, du deuil et
les représentations qui s’y rattachent.
L’approche des soins palliatifs amènera
les stagiaires à développer leurs
capacités d’écoute de la personne et
de ses proches, à acquérir les savoirfaire nécessaires et à s’organiser
en équipe et en réseau pour des
accompagnements dans la douceur.

QUELQUES CONTENUS À ADAPTER SELON VOS BESOINS
• Approche juridique de la fin de vie : directives
anticipées, prise en charge de la douleur, non
acharnement thérapeutique, sédation profonde
• Les dispositifs d’accompagnement spécialisés :
équipes mobiles, établissements médico-sociaux
pouvant assurer des soins palliatifs, établissements de santé…
• L’annonce de la fin de vie à la personne
• La démarche palliative : définition et concepts,
les besoins de la personne en fin de vie
• L’annonce du décès à la famille et l’accompagnement des proches
• Les étapes du deuil et le processus de séparation, les rites funéraires
...

Durée
indicative
3 jours

NOUS VOUS PROPOSONS AUSSI
• Les travailleurs sociaux et les équipes soignantes face au refus de soin p.20
• Promouvoir une culture de la bientraitance p.57
• Détection et prise en charge de la douleur
• L’enfant, la maladie et la mort
• La fin de vie chez la personne polyhandicapée

54

