
Accompagnement fin de vie
Pré-requis : Aucun

Modalités et délai d’accès à la formation : Test

Public visé : Salarié

Participants : Groupe composé de 4 à 12 personnes maximum

Durée de la formation : 14.0 heures

Rythme : Temps plein

Format : Présentiel

Spécialité de formation : 333 - Enseignement, formation

Modalités d’évaluation : Mise en situation, Présence

Votre contact : BOSCHAT Fabien

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES
Prendre conscience du rôle d’accompagnement à l’égard de la personne en fin de vie et
de sa famille.
Réfléchir sur la pratique et le vécu au quotidien.
Apprendre à entendre les besoins des personnes en fin de vie.
Développer la capacité de chacun à entrer en relation avec les personnes en fin de
vie, Apprendre à faire un deuil.



MODALITÉS DE SUIVI ET D'EXÉCUTION DE LA
FORMATION

Entretien d'analyse des besoins pour adapter la formation aux attentes du client
bénéficiaire
Convocation envoyée en amont de la formation précisant les modalités de déroulement
et de suivi de la formation
Contrôle de la présence en formation via émargement
Un certificat de réalisation et une attestation de formation mentionnant les objectifs, la
nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation,
sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.
Enquête de satisfaction globale et d’évaluation de la formation administrée à l'issue de la
formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES UTILISÉES
ET DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Type de formation :
Théorique, exercices pratiques et mise en situation
Profil de l'intervenant
Formateur spécialisé en gérontologie
Moyens techniques et pédagogiques :
Formation alliant apports théoriques, pratiques, dernières recommandations ainsi que
des temps de réflexion sur les pratiques professionnelles.
Echanges interactifs, travaux de groupe, mise en situation
Matériels pédagogiques adaptés

PROGRAMME DE LA FORMATION
Module 1 - Les besoins de la personne en fin de vie -

Les processus du deuil
03h30

Module 2 - Les besoins spirituels
- L’évolution des attitudes face à la mort - Les rites
funéraires selon les différentes religions

03h30

Module 3 - Les soins palliatifs et vos droits
- Les directives anticipées
- Droit des malades en fin de vie : que dit la loi

03h30

Module 4 - Comment se ressourcer
- Guide des besoins en fin de vie
- La charte des droits du mourant

03h30



Accessibilité Personnes Handicapées
Oui, un échange avec un chargé de formation est nécessaire afin de définir les
modalités à prévoir.

Tarif : Nous consulter

Indicateurs/statistique


