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ACCOMPAGNEMENT 

INFORMATIONS

CONTACTS

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Personnel soignant
Cliniques, hopitaux, EHPAD,  
Maisons de retraite, personnel 
en relation avec des personnes 
agées

Pré-requis : Aucun

Nombre de participants :
10 maximum

Durée : 2 journées soit 14h 

Lieu : Intra / Inter

Délais d’accès : 7 jours 
minimum

Modalité et méthodes 
pédagogiques 

 Support video, papier
 Exercices pratiques
 Etude de cas
 Echanges sur les expériences     

     vécues

Modalité d’encadrement :  
Formateur spécialisé

Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité 

 

Objectif de la formation

  Savoir accompagner un patient en fin de vie et sa famille
 Comprendre les effets de la fin de vie sur la personne

    âgée
 Maîtriser son écoute et sa communication pour mieux

     adapter sa posture
 Gérer son stress et ses émotions, prendre du recul

     chaque situation

INFORMATIONS

Contenu de la formation

Définition de l’approche de la mort 

 Comprendre l’histoire de la mort au fil du temps
 Qu’est ce que la mort ?, les étapes de la mort
 Le rapport avec les craintes de notre propre mort
 Les étapes de la mort 

Réflexion sur les pratiques professionnelles

 Les bonnes pratiques professionnelles en établissement
    de santé

 La posture, le vocabulaire à adopter

Les besoins et les attentes des personnes concernées 
par la fin de vie

 Le contexte de la personne en fin de vie
 Le contexte de la famille
 La place du non verbal dans l’approche avec la fin de vie

FIN DE VIE
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Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

   Tarif : Nous consulter

Les besoins et les attentes des personnes concernées 
par la fin de vie

 Le contexte de la personne en fin de vie
 Le contexte de la famille
 La place du non verbal dans l’approche avec la fin de vie

Savoir se positionner, comment répondre aux besoins ?

 Le principe de la séparation, Comprendre l’approche du
    deuil

 Identifier les différentes rites funéraires pour mieux en
    parler

 Où commence la fin de vie ?
 Réflexion sur la dignité, comment se positionner

L’accompagnement de la personne en fin de vie

 L’accompagnement de la personne âgée 
    L’accompagnement du patient dément
 Bref rappel sur l’écoute active

Accompagner la famille 

 Qui est-elle ? Que représente la famille dans cette 
     situation ?

 Comprendre la notion de souffrance psychoaffective
 Analyser les modifications des rapports affectifs
 Savoir élaborer un génociogramme

Que vit l’équipe ? Comment peut-elle réagir ?

 Apprendre à faire le deuil, le fonctionnement des
    émotions

A l’issue de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation
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