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PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET DU RÉSIDENT 

PROGRAMME RÉGIONAL 2019-2020
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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES  
EN FIN DE VIE EN EHPAD
ORGANISME « FORMAVENIR PERFORMANCES »

DURÉE

3 jours non consécutifs

ÉCHÉANCES DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 25/06/2020

COÛT DE LA FORMATION

3 020 € TTC  pris en charge par l’ANFH

PUBLIC

Personnels des services de soins, éducatifs et sociaux en EHPAD

OBJECTIFS

• Gagner en assurance dans le prendre soin des personnes âgées en fin de vie et accompagner leur entourage
• Faire évoluer sa pratique, dans le respect des processus psychologiques et des dimensions réglementaires et éthiques
• Savoir identifier et recourir aux différentes ressources internes et externes à l’établissement, pour favoriser une prise en 

charge adaptée aux besoins de la personne et de la situation

PROGRAMME

Jour 1

• Un contexte juridique incitatif : présentation des réfé-
rences scientifiques et réglementaires

• Les fondements de la démarche palliative
• Une évolution sociologique de notre rapport à la mort, à 

la médecine et au deuil
• La peur de l’inconnu, de la souffrance et de la mort
• La médicalisation de la mort

Jour 2

• Les différentes dimensions des soins palliatifs (sens des 
soins, approche pluridisciplinaire, droits des patients, 
information aux familles…)

• L’évaluation des besoins et désirs de la personne âgée en 
fin de vie

• La prise en charge globale adaptée au résident et à sa 
famille (douleur et autres symptômes)

• Élaboration de projets de soins
• Les soins corporels et de confort

Jour 3

• De la maladie à l’imminence de la mort
• Le langage du grand malade et du mourant 
• Les 5 étapes décrites par E. Kubler-Ross
• Le vécu de l’entourage et le travail de deuil
• L’analyse du vécu des professionnels
• Le nécessaire travail en équipe dans le cadre de l’accom-

pagnement des résidents en fin de vie
• Élaboration d’un plan d’action d’amélioration en lien 

avec la prise en charge des résidents en fin de vie et leurs 
familles

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Améliorer la communication avec et autour du patient
• Bientraitance des personnes accueillies 
• Prise en charge de la dénutrition des personnes âgées
• Travailler en EHPAD


