Démarche palliative et accompagnement de fin de vie en
EHPAD
Thèmes : Médico-social
Tarifs : 300 € / personne ; 1 800 € / groupe
Durée en jours : 2 jours / Durée en heures : 14 heures / Mode formations : Présentiel / Qualiopi : Certifié

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

Accompagner la personne âgée en fin de vie et de

Apports théoriques et pratiques

favoriser la réflexion dans une cohérence d’équipe autour

Partage du vécu à partir de l’analyse de situations

du projet de vie de la personne et de la reconnaissance de

apportées par les participants

son entourage.

Supports vidéos et échanges en groupe

Objectifs pédagogiques

Moyens et supports remis aux stagiaires

Définir le cadre réglementaire relatif aux soins palliatifs.

Des supports numériques seront remis aux stagiaires

Préciser les besoins et les souhaits de la personne en fin

incluant les contenus théoriques utilisés et une

de vie pour évaluer et adapter l’accompagnement.

bibliographie

Mettre en œuvre une communication adaptée à la

Modalités d'évaluation

singularité de la personne et de son entourage.

En début de formation, recueil des attentes des

Principaux contenus pédagogiques

stagiaires

Le cadre réglementaire

Un temps individuel d’évaluation est prévu à l’issue de la

Historique et définition des soins palliatifs
Connaissance de la législation et mise en œuvre au
quotidien
L’accompagnement et les soins en fin de vie

session de formation à partir d’un questionnaire écrit
Un temps collectif et oral d’évaluation en présence de la
Direction est préconisé en fin de formation

Public visé
Les professionnels des EHPAD quel que soit le poste (soin,

Prendre soin de la personne en fin de vie
La prévention et la prise en charge de la douleur
Les besoins et les attentes de la personne en soins
palliatifs
Les processus psychologiques liés à la mort

accueil, animation, restauration, administration,
maintenance)

Nombre de participants
8 à 12 participants

L’accompagnement bienveillant, la présence et l’écoute

Pré-requis

jusqu’au bout

Les stagiaires ont acquis des compétences de savoir-être
et de savoir-faire développés dans leur parcours

La communication et le travail en équipe
La communication avec la famille et/ou l’entourage
(travail sur la validation et approche de la
reformulation)
Le travail en équipe et les prises de décisions dans
l’accompagnement en fin de vie
Appréhender la place de la mort au sein de l’EHPAD

professionnel

Accessibilité
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Contact
Christine Rault
06 33 21 04 52
cepaj22@gmail.com
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