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Accompagnement des personnes en fin de 

vie 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de participants :  
 

4 à 12 
En dessous de 4 inscrits, la date 

sera reportée 
 

Tarif :  
 

540 € Net 
Repas inclus 

 

Dates, lieu :  
 

DOLE (dans nos locaux) 

03 et 04 avril 2018 
En dessous de 4 inscrits, la date 

sera reportée 
 

Public :  
 

Tout professionnel exerçant au 
contact de personnes âgées en 

établissement ou à domicile 
 

Intervenants :  
 

Isabelle DENOYER, Formatrice 
Cadre de Santé  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs : 
Repérer ses propres représentations de la mort.  
Reconnaître la place de la mort dans notre société.  
Identifier les difficultés rencontrées par les professionnels de santé. 
Clarifier les termes de la fin de vie et de la mort.  
Déterminer les besoins de la personne en fin de vie et la place des 
proches.  
Accompagner la personne en développant des habiletés relationnelles et 
comportementales. 

 

Programme de la formation :  
 
 Représentations qu’a chacun de sa mort 

 

 Dimensions socio-culturelles 
 

 Termes relatifs à la fin de vie : fin de vie, mort, souffrance, phase 
terminale, deuil… 

 

 Souffrances et soins : « les soins aux mourants » 
Les Soins Palliatifs et la démarche palliative. 
 
 Les besoins de la personne en fin de vie, place des proches 

Les différents besoins. 
Les croyances. 
Les souhaits exprimés ou non. 
 

 Adapter les modes de prise en soins 
Les besoins physiques de la personne en fin de vie. 
La douleur. 
Les différents symptômes de la fin de vie. 
 

 Accompagnement de la personne mourante : communication 
verbale et non verbale… 

 
 
 
 
 
 
 

Méthodes pédagogiques et livrables : 
Méthode pédagogique active basée sur une démarche participative active 
des participants. 
Un dossier complet reprenant l'ensemble des éléments théorique et 
pratiques sera remis à chaque stagiaire. 
 

 

 

Stage de 2 jours 

Les PLUS : 
 

Formation adaptative   
et en lien avec les 

problèmes rencontrés 
par les agents en 

situation 
professionnelle 

 


