(réf:0075)

Accompagnement de la fin de vie en institution
Etant des acteurs clefs dans le domaine de la fin de vie, les équipes ont besoin d'outils appropriés pour dispenser des soins
efficaces. Comme soutien aux professionnels, il est proposé de créer des espaces de dialogue, de les encourager à travailler en
interdisciplinarité, de leur apporter des connaissances théoriques, un savoir-faire et une qualité de présence à eux-mêmes et à
l'autre.

Prérequis :
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

Public :
Professionnels du secteur sanitaire et social

Objectifs :
• Situer la fin de vie et la mort dans le contexte culturel et de l’institution
• Développer sa capacité à être présent et à l’écoute des personnes en fin de vie
• Connaître les besoins de la personne et identifier les mécanismes psychiques à l’œuvre en fin de vie
• Développer le travail d’équipe
• Soutenir et entourer la famille, les proches, les autres résidants

Contenu :
• Situer la mort dans le contexte social et dans l’institution
Ce qui a changé dans notre rapport à la mort. Quelle place pour la mort dans les institutions ? Quel cadre réglementaire ?
• Identifier les besoins et le vécu psychique de la personne en fin de vie
La prise en soins globale ; besoins physiques, psychiques, spirituels et sociaux
L’angoisse de mort
Les mécanismes de protection chez la personne en fin de vie
• Développer sa capacité à être présent et à l’écoute des personnes en fin de vie
Accompagner comment? Que suppose donc l’attitude d’écoute dans la relation d'aide ?
Les freins à l’écoute, les attitudes défensives
La communication non-verbale
• Soutien de la famille et des autres résidants
Quelle place pour la mort, le deuil au sein de l’institution ?
Annonce, rituels, soutien des autres résidants, deuil des soignants…
Le vécu familial
• Le travail en équipe
La verbalisation au sein de l’équipe, lieux de paroles
L’éthique de l’accompagnement
Le partenariat
Outils :
• Supports visuels pour les apports théoriques (photocopies pour les cours). Apport d'une bibliographie. Utilisation d'un DVD
sur la fin de la vie et les soins palliatifs. Etudes de cas présentés par les participants et le formateur

Durée :
1 jour / 7 heures - octobre

Intervenants :
Marie Toffel, Psychologue clinicienne.

Prix :
175 €

Contact :
Joëlle LONCHAMPT
IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON
Tél : 03 81 41 67 53 - Courriel : joelle.lonchampt@irts-fc.fr

