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La fin de vie est un moment particulier qu’un certain nombre de professionnels des EHPAD ou du champ du handicap sont 
amenés à gérer.  Il nécessite un accompagnement particulier, une posture singulière pour s’adapter aux besoins et aux 
demandes de la personne mourante, de sa famille et des autres résidents. Il nécessite pour le professionnel une gestion de 
ses propres émotions, une implication et dans le même temps une prise de distance par rapport à ce deuil et parfois cette 
souffrance.  
Ce module de formation vise à permettre aux professionnels de mener une réflexion sur leur posture, à leur donner 
des connaissances et à les outiller pour accompagner au mieux les personnes dans le respect de leurs besoins. Il vise 
également à donner des outils pour que le professionnel puisse prendre soin de lui malgré les situations complexes et 
parfois difficiles qu’il a à prendre en charge.

_  Objectifs 
• Comprendre le processus de fin de vie de la personne vieillissante en situation de 

handicap : besoins spécifiques, prise en compte de la souffrance pour ajuster ses 
pratiques.

•  Repérer les postures d’accompagnement les plus adaptées.
•  Enclencher une réflexion collective sur cette question de l’accompagnement de 

fin de vie afin de prendre du recul sur les tensions émotionnelles générées par ces 
situations.

 

_  C ontenus 
•  Transformations sociales et regard 

actuel de la société sur la mort.
•  Les besoins du mourant et leur prise 

en compte.
•  L’ambivalence des personnes en fin de 

vie entre pulsion de vie et désir de mort. 
• La notion de vérité.
•  Communication et écoute de la per-

sonne et de sa famille.

•  Le travail de l’équipe autour du 
mourant.

•  Le cadre juridique de l’accompagne-
ment de fin de vie.

•  La question de la douleur : évaluation 
et traitement de la douleur y compris 
par des moyens non médicamenteux.

_  Méthode s pédagogique s 
Apports théoriques interactifs - Mises en situation - Analyse de situations rencon-
trées par les participants - Échanges de pratiques entre professionnels.

 INTRA  

  formationcontinue.dg@ireis.org
  04 78 65 15 70 

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels des 
EHPAD et établissements 
médico-sociaux.

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  DURÉE 

3 jours soit 21h 

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de formation 
sera délivrée et justifiera de 
l’atteinte des objectifs.
Cette formation ne fait pas 
l’objet d’une évaluation 
certifiante. 

  ACCÈS À LA 
FORMATION 

Informations et études des 
besoins. 
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