L'Accompagnement de la Fin de Vie et le
Développement des Soins Palliatifs
Public : Tout public.
Durée : 3 jours pour le niveau sensibilisation / 6 jours pour le niveau
perfectionnement.
Objectifs spécifiques :
- appréhender les différents concepts de : droits des patients, fin de vie, soins
palliatifs, accompagnement, éthique, euthanasie, acharnement thérapeutique, etc...
;
- entendre et reconnaître les besoins du sujet en fin de vie, ainsi que ceux liés à la
perception de soi, de son image corporelle, le vécu de la dépendance ;
- aider les soignants dans la démarche d'accompagnement, les possibilités et les
limites du soutien à apporter ;
- s'initier à un travail de parole, d'analyse de situations et de cas réels, dans un cadre
collectif centré sur la personne et les valeurs au cœur du soin ;
- mieux cerner les responsabilités, rôles et missions de chacun au sein d'un collectif
en développant une réflexion sur l'éthique de la fin de vie.
Contenu et formateurs :
1ère séquence – d'1 ou 2 jour(s) – animée par un Médecin exerçant en USP ou
EMSP :
"Mieux prendre en charge une personne en fin de vie : pouvoir et droit, limites
et obligations de chacun" :
I - Le sujet en fin de vie et sa prise en charge.
II - Le soulagement des symptômes pénibles.
III - La place de la famille et des proches.
IV- Les soignants et la nécessité de faire partie d'une équipe.
V - Les aspects matériels à ne pas négliger.
2ème séquence – d'1 ou 2 jour(s) – animée par un psychologue :
"Le repérage des étapes du deuil, la confrontation psychologique des
soignants dans l'accompagnement de la personne en fin de vie et de sa famille,
souffrance des soignés et des familles, travail de deuil" :
I - La mort : une approche historique et culturelle.
II - Les soins palliatifs : définition, historique, évolution et principe..
III - Le vécu de la personne en fin de vie, celui de sa famille.
IV- Le projet de soins et les valeurs qui l'animent.
V - Le vécu des soignants en connaissance des difficultés rencontrées.
3ème séquence – d'1 ou 2 jour(s) – animée par un cadre de santé exerçant en
USP ou EMSP :
"Le projet de soins infirmiers en fin de vie, l'accompagnement de la personne
dans les actes au quotidien et le respect de sa globalité".
I - Le travail infirmier et celui de chaque membre de l'équipe :
- Le savoir "professionnel" ;

- Le savoir "être" envers la personne en fin de vie, sa famille, les acteurs de soins ;
- Le savoir "faire", et notamment au niveau de l'ensemble des actes ;
- Le savoir "devenir", soit s'informer, se former, partager ses savoirs, etc... ;
II - Les difficultés de la prise en charge de la personne en fin de vie et son entourage.

