
ANIMER DES TEMPS D’ACTIVITÉ AUPRÈS DU PUBLIC

Coordination de formation : Emmanuelle Soun
Secrétariat : Eva Le Gall 
02 98 34 60 60 
formapro@ites-formation.com

THÈMES TRANSVERSAUX                                    

L’ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE

PUBLIC

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉREQUIS

LES PLUS DE CETTE FORMATION

OBJECTIFS

Flashez pour avoir tout le détail de la formation

Professionnels du soin et de 
l’accompagnement

Se professionnaliser pour faire face aux 
situations de deuil rencontrées dans les 
institutions et au domicile
Connaître les lois concernant la fin de vie
Être en capacité d’entendre la souffrance de la 
famille et des proches et de les accompagner
Mettre en œuvre une relation d’aide et 
d’accompagnement des personnes en fin de 
vie, grâce au toucher relationnel
Réussir à partager au sein de l’équipe et à 
assurer la continuité de l’accompagnement

Les professionnels face à la fin de vie : leurs 
expériences et ressentis
Les réactions psychologiques et 
comportementales au deuil
La fin de vie dans l’institution : les 
répercussions sur l’équipe et sur les individus, 
les réactions de chacun
Accompagner les autres résidents
Les besoins de la personne en fin de vie et 
la prise en compte de la douleur : le toucher 
relationnel comme support à la relation
La place des proches et des familles, l’annonce 
du décès, la souffrance des proches
Les postures professionnelles qui favorisent 
l’écoute
Accompagner les familles en équipe

Méthodes pédagogiques actives et 
centrées sur les participants
Apports théoriques et analyse des 
pratiques professionnelles
Implication et expérience personnelle 
des stagiaires

Quiz de fin de formation

Aucun prérequis

Développement des compétences 
d’accompagnement
Échanges entre pairs
Analyse des émotions liées à la fin de 
vie

2 jours soit 14 heures

ITES site de Brest Possibilité en intra
Pour d’autres lieux, nous consulter

Tarif disponible sur le site internet 
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