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FICHE PROGRAMME – FORMATION 2021
« Accompagner la fin de vie à domicile »
CONTEXTE

Public et prérequis :
Intervenant(e) à domicile : aide-soignant,
auxiliaire de vie, aide à domicile

Les professionnels de l’aide et du soin à domicile sont régulièrement
confrontés à la fin de vie des personnes accompagnées.

Dates et lieux :
✓ 8 avril 2021 _ Saint Malo

Comment accompagner la personne et sa famille dans sa fin de vie ?
Comment se préparer à la mort de quelqu’un que l’on a pu accompagner
longtemps à domicile ? Comment se protéger en tant que
professionnel ? Comment adapter la relation d’aide aux besoins de la fin
de vie ?
Ce sont autant de questions auxquels les professionnels doivent pouvoir
être préparés d’autant que le contexte du domicile peut rendre encore
plus particulière la relation de la fin de vie car les professionnels
interviennent souvent seuls.

Durée :
✓ 1/2 journée : 14h – 17h30

OBJECTIFS
La formation permettra aux participants de :
 Cerner les besoins de l’accompagnement de la fin de vie pour les

différents acteurs

Formateur :
✓

 Comprendre et réagir face aux situations rencontrées

Psychologue

 Développer une relation d’aide tout en se protégeant soi

SUIVI ET EVALUATION
Coût :
Coût de la formation : 250 € /pers

Possibilité d’intervenir en intra

✓

En amont de la formation, les participants renseignent un questionnaire
visant à identifier leurs attentes pour une meilleure adaptation du
formateur

✓

Tout au long de la formation, le formateur vérifiera la bonne
compréhension et l’acquisition des connaissances

✓

La participation à la formation validée par l’émargement conditionne la
validation des compétences

✓

A l’issue de la formation, les stagiaires seront amenés à auto-évaluer
l‘apport de connaissances et de compétences et leur satisfaction

✓

A distance de la formation, un questionnaire interroge les participants
sur la mise en œuvre opérationnelle des compétences et connaissances
acquises, et des axes d’amélioration identifiés lors de la formation
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Pédagogie

PROGRAMME

La démarche pédagogique est interactive,
basée sur le partage d’expérience.

I – Le patient et les proches face à la maladie et la proximité de la mort
✓ Les enjeux psychiques de la maladie ; les manifestations psycho-

La formation utilisera différentes
méthodes pédagogiques, et notamment :

pathologiques
✓ L’angoisse : entre souffrance et douleur

* Des apports théoriques avec diaporama

✓ Pertes et renoncements : le travail de deuil
✓ La souffrance des familles

* Des échanges et partages d’expériences
et de pratiques
* Des travaux de réflexion en groupe et
en individuel sur l’éthique et la place de
l’intervenant auprès de l’usager et de ses
proches

II – L’accompagnement de la fin de vie par l’intervenant à domicile

✓

L’écoute et la relation d’aide

✓

La « juste distance » : comment se protéger face au deuil des
patients ?

✓
Support

La mort et l’après : que dire ? que faire ?

ATTESTATION

Chaque participant reçoit un livret
pédagogique regroupant les différents
éléments de la formation

Une attestation d’assiduité et de fin de formation est remise par
l’AUB Santé à l’issue de la prestation.
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