RHÔNE
Axe 5 : Parcours patient/résident et prise en charge

Accompagnement de la ﬁn de vie
Contexte
Dans le cadre d’une relation d’aide de qualité, un accompagnement de ﬁn de vie doit permettre à la fois l’écoute
du patient, l’apaisement de sa douleur et de son angoisse. Cela suppose, de la part des personnels
accompagnants, une grande disponibilité. En eﬀet malgré leur volonté de répondre au mieux à la demande de
soins de la personne en ﬁn de vie, les personnels soignants peuvent se trouver démunis. De plus, cette situation
entraîne une souﬀrance de ces personnels dans leur confrontation à la mort. Tenant compte de la particularité de
la prise en charge des personnes âgées en ﬁn de vie et de leur famille ce programme de formation concourt au
développement des compétences professionnelles des personnels aﬁn de mieux accompagner les patients et les
familles en souﬀrance lors de la ﬁn de vie.

Objectifs
Adapter et soutenir sa pratique professionnelle face à la ﬁn de vie
Mettre en place une relation personnalisée
Accompagner les familles à la ﬁn de vie de leur proche
Élaborer des outils, une démarche visant à l’amélioration des pratiques professionnelles au sein de
l’établissement
S’inscrire dans une prise en charge pluridisciplinaire
Prendre du recul face à la ﬁn de vie

Renseignements complémentaires
Contact : Pôle formation - rhone.formation@anfh.fr

Programme
JOUR 1
Les représentations individuelles sur la mort et restitution dans un contexte individuel et social
Appropriation du cadre éthique et réglementaire des soins palliatifs
Les droits des patients en ﬁn de vie
JOUR 2
Actualisation des compétences sur le concept de ﬁn de vie
https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AXIOHQTIggT3vWDLrM8b

La ﬁn de vie à partir des besoins du patient/résident
La ﬁn de vie à partir des besoins de l’entourage
JOUR 3
La prise en charge globale de la personne en ﬁn de vie
Appréhension des problématiques éthiques en ﬁn de vie
Se positionner et gérer les émotions en situation de ﬁn de vie

Public
Professionnels soignants et éducatifs
Exercice
2021
Code de formation
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AFC
Organisé par
INFIPP
Durée
21 heures
Typologie
Formation continue ou Développement des connaissances et des compétences

https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AXIOHQTIggT3vWDLrM8b

