HANDICAP – DEPENDANCE

Accompagner la fin de vie en
institution
Objectifs
 Identifier les étapes du mourir pour mieux comprendre la personne en fin de vie
 Repérer ses représentations et ses réactions face à la fin de vie
 Développer des compétences dans l’accompagnement des personnes en fin de vie et
de leurs proches
 Réfléchir aux limites de l’intervention des professionnels

Durée
3 jours

Contenu
Le contexte règlementaire et législatif
- Historique, définitions
- Organisation
- Législation
Approche de la mort et de la fin de vie
- Perceptions et représentations de la fin de vie et de la mort
- Personnes âgées, Handicap, polyhandicap et soins palliatifs, une temporalité
particulière
- Notion de deuil normal et deuil pathologique
- La phase terminale
- Approche socio-culturelle
- Rituels autour de la mort et des funérailles
- Mort et législation
La relation avec la personne et sa famille
- Les besoins psychologiques de la personne en fin de vie et le maintien dans son lieu de
vie
- Relation d’aide, écoute des familles, des aidants
- Apprentissage de l’écoute active
- Limites et rôles de chacun
La pratique professionnelle
- Notion d’accompagnement
- Soins palliatifs
- Les symptômes gênants
- La prise en charge de la douleur
- La sédation de fin de vie
- La phase terminale
- La souffrance des soignants
- Les protocoles
- Le travail en équipe pluridisciplinaire.
- La personne de confiance, les directives anticipées

Constitution
du groupe
8 à 10
participants

Tarif
Intra : Nous
consulter
Inter : 600€
par personne

Méthodes pédagogiques
Travail en sous-groupes, restitution et apports de l’intervenant
Travail en binôme
Support écrit remis en fin de formation

Public visé
Professionnels du secteur social et médico-social

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Votre formateur
Intervenant(e) psychologue clinicienne, spécialisé(e) en gériatrie
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Dates, lieu
Nous consulter

