Accompagner une personne en fin de vie
Réf. GE13-2

• Fin de vie, soins palliatifs : représentations et
définitions
• La symptomatologie d’une personne en fin de vie
• La personne âgée : caractéristiques et spécificités
de ces fins de vie qui durent
• Quel rapport avons-nous à la mort ? Nos
croyances et nos peurs
• Les étapes du mourir selon le modèle d’Elisabeth
Kübler-Ross

Public

Tout professionnel intervenant auprès de personnes malades et/ou vieillissantes.

• Les difficultés rencontrées dans la pratique professionnelle autour de l’accompagnement
• La famille, l’entourage, la personne elle-même :
comment soutenir au mieux ces différents protagonistes ?

Objectifs
• Permettre
l’expression
de
chacun sur les thèmes de la mort, de
l’accompagnement, des relations croisées entre
personne âgée, professionnels et membres de
l’entourage
• Permettre la formulation des difficultés, peurs et
questionnements autour de la personne en fin de
vie
• Découvrir un certain nombre de moyens pour
mieux communiquer, et donc accompagner plus
juste
• Établir des pistes d’amélioration des pratiques
autour de la personne en fin de vie

N° de déclaration d’existence : 42 67 00131 67

Programme

• Bien écouter pour mieux communiquer : les
atouts et les pièges de la communication
• Comment gérer l’émotion.
• Le processus de deuil

Intervenant

Code APE : 8559 B

L’étape de fin de vie peut provoquer bien des
réactions et émotions chez les intervenants :
crainte, retrait, interrogations… La formation vise
à outiller les professionnels afin qu’ils soient en
mesure d’une part de soutenir la personne avec
humanité et compétence ; d’autre part d’épauler
l’entourage en communiquant efficacement avec la
famille et les proches.

Infirmière en cancérologie et membre de l’association JALMALV.

Durée

Contacts
Responsable
pédagogique
Monique Baulieu
Tél. 03 88 18 61 72

monique.baulieu@ifcaad.fr

Secrétariat
pédagogique

Fernanda FLORENCIO
Tél. 03 88 18 61 38

Dates

15 et 16 novembre 2018.

secretariat-fc@ifcaad.fr

Coût

260 € par participant.
Pour s’inscrire, veuillez télécharger le bulletin d’inscription, en cliquant ici : www.ifcaad.fr/PDF/Plaquettes/FC-inscriptions.pdf

SIRET : 778 863 688 000 33

2 jours soit 14 h.

