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 ACCOMPAGNER LES PERSONNES  
en fin de vie  

 
 

Public 
Médecins, Surveillantes, Infirmières D.E., Aides soignant(e)s et Agents des  
services hospitaliers 

 
Objectifs 
› Connaître la législation pour accompagner les personnes en fin de vie 
› Préparer les soignants de telle sorte que les rôles de chacun soient les mieux 

adaptés possible 
› Prendre en charge les situations palliatives dans les services et mettre en œuvre 

les ressources  adaptées pour diminuer la douleur et la souffrance morale 
› Acquérir une connaissance des processus à l’œuvre dans le deuil et la fin de vie  

ainsi que des moyens d’accompagnement à mettre en œuvre 

 
 

Contenu 
 

Connaître les droits et les besoins du malade en fin de vie 
 

› Approfondir les droits du malade en fin de vie - La  loi du 4 mars 2002, La loi du 22 
avril 2005 - « Conférence de  consensus » de Bichat (HAS)  

› Apprendre à gérer collectivement la douleur et la souffrance morale en phase 
terminale, pour mieux surmonter la peur, l’anxiété et atténuer l’angoisse collective 

› Faire face à la demande de soulagement ou de mort du patient ou (et) de la famille  
› Faire le point sur la loi récente (Loi Leonetti) concernant le non-acharnement 

thérapeutique et le droit au  « laisser mourir »  
› Développer le questionnement éthique autour de la survie par sonde nutritionnelle et 

hydratation 
› Répondre aux attentes, demandes et besoins de la personne en fin de vie : Les 

différentes catégories de besoins – Physiques, Psychologiques, Familiaux, de 
transmission, sociaux, religieux 

 
Développer des ressources dans la prise en charge et relation 
d’accompagnement d’une personne en fin de vie  
 

› Gérer la relation au patient en fin de vie en tenant compte des règles au niveau de 
l’attitude, l’empathie, la communication  

› Développer les ressources de l’accompagnement et les moyens pour diminuer la 
douleur et la souffrance : les traitements, le contact physique, le toucher-palliatif, la 
parole, le regard, l’attention de présence 

› Accompagner le cheminement psychologique à l’approche de la mort et les étapes du 
deuil 

› Savoir se situer devant un résident évoquant sa mort prochaine - que dire et quoi 
faire ? 

› Savoir accueillir et gérer ses réactions d’agressivité et de violence face à la perte et 
à la rupture  

› Connaître le phénomène de « l’effet miroir » et de « résonnance » avec ses deuils et 
pertes personnels lors de l’accompagnement de fin de vie d’un résident  

› Se situer clairement dans son propre cheminement dans le travail de deuil 
 

Améliorer le travail d’équipe et le rapport aux familles 
 

› Préparer les soignants de telle sorte que les rôles de chacun soient les mieux 
adaptés possible  

› Savoir apporter un e meilleure fin de vie possible à chacun en accompagnant les 
familles dans leur travail de deuil et réconciliation avec le malade ou la maladie 

› Gérer le ressentiment, la culpabilité et le chagrin de la famille 
› Connaître les croyances, rites funéraires, coutumes et formes d'accompagnement dans les 

différentes cultures 
 
 

 

A
C

C
O

M
P

A
G

N
E

R
 L

E
 P

A
T

IE
N

T
 

Réalisation 
 
Durée  
2 jours + 1 jour, soit 21 
heures 
 
Animation 
Formateur expert 
 
Groupe 
4 (minimum) à 12 
participants (maximum) 
  
Pré-requis   
Ne requiert pas de pré-
requis 
 
 
Coût 2019-2020 
1 190 €/jour 
 

 

Validation des acquis  
- Auto-évaluation en fin de 
stage 
- Attestation de Formation 
validant l’atteinte des 
objectifs pédagogiques de 
la formation 
 

 
 


