PROGRAMME
Accompagner la fin de vie (2 jours)

Objectifs généraux de la formation
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels intervenant à domicile,
d’adopter un comportement d’aide et de soutien adapté, dans l’accompagnement des
personnes en fin de vie et de leur entourage, tout en se préservant.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même :
⇒ Situer le contexte règlementaire, social et culturel de la mort
⇒ Acquérir un savoir faire face à la maladie et à la mort :
⇒ Etre à l’écoute du patient et de son entourage
⇒ Mettre en œuvre les soins les mieux adaptés
Programme de la formation
Jour 1 matin :
ð - Introduction : " la fin de vie ... c'est encore la vie"
ð - Dimensions sociale, culturelle et affective de la mort
ð - Cadre réglementaire: nous aborderons notamment la loi Leonetti avec la
question du choix du malade et de la question de l'acharnement thérapeutique,
ce volet étant très propice aux échanges
ð

Jour 1 après midi : Accompagner et prendre soin de la personne en fin de vie
ð - Les étapes du mourir
ð - La notion de respect
ð Selon les besoins de l'équipe plusieurs points pourront-être approfondis,
généralement les thèmes abordés sont :
ð - Le soin par la réminiscence : les clés d'un accompagnement personnalisé
ð - Faire face à une demande d'euthanasie : comment réagir ?
ð - La prise en soin de la douleur
ð

Jour 2 matin :
Accompagner et soutenir les proches, les aidants
ð - Le processus de deuil
ð - Comprendre ce que les proches disent au delà des mots
ð - Lorsque les attentes des proches et celle de la personne soignée sont différentes :
comment réagir ?
ð

Jour 2 après midi : Empathie, juste distance et la souffrance des soignants
ð - Quelle place pour les émotions en tant que professionnel ?
ð - Comment garder une "juste distance"
ð - Exercice pratique basé sur l'approche de Rogers
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Méthodes pédagogiques
La formation alternera :
-‐ Apports théoriques
-‐ Exercices
Un support pédagogique sera remis à chaque participant à l’issue de la formation.
Une Hotline est également à disposition des stagiaires, pour toute question
complémentaire, dès le début de la formation sur le site internet : www.apfs.fr

Formateur
Mme Sylvie WERSCHNER
Cadre de santé, formateur,
Maître praticien en PNL,
Praticien en hypnose.
Organisation en inter-entreprises :
Publics concernés : Toute personne prenant en charge des patients/résidents/usagers en
fin de vie
Pas de prérequis nécessaire.
Dates des sessions : 18 et 19 avril 2016
26 et 27 septembre 2016
Horaires :

9h – 12h30

13h30 – 17h

Lieu :

Espace LE KALEIDO, 1 allée du château SURY 67550 VENDENHEIM

Prix :

520€ par stagiaire pour la session de 2 jours (repas inclus)

Formation intra-entreprise
Le programme pourra être adapté à la demande.
La date est à convenir avec l’entreprise.
Le prix de la session de 2 jours de formation s’élève à 2400 € HT, non soumis à TVA. Cette
somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette
session y compris les frais d’hébergement, de restauration et de transport du formateur.

Inscription /renseignements :
Votre contact APFS : Yolande MAHR
- par mail : contact@apfs.fr
- par téléphone : 06 81 23 38 26
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