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Formation Concept agréé 
Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de Paris CESU 75 

 
Conformément aux obligations demandées à l’article L 6353-1 du code du travail. 

Notre programme est téléchargeable et mis à jour sur notre site www.formationconcept.com ou sur 

demande lors de l’établissement de votre devis de formation. 

 

1/Accueil, présentation des stagiaires, signature de la feuille de présence, point administratif. 

2/Présentation Formation Concept et du programme mentionnant les éléments suivants : 

 

 
Objectifs : 

 

• Derniers temps de la vie. 

• Accompagner le patient et ses proches. 

 

Public visé : 
 

 

• Tout professionnel de santé intervenant auprès de personnes âgée 

 

Pré-requis : 
 

• Aucun 

Moyens pédagogiques : 
 

• Cours et support visuel 

• (Vidéo projection) Ateliers pratiques 

• Retour d’expérience écoute active 

• Echanges et débats 

• Mise en situation lors de jeux de rôles 

 

Qualification des formateurs : 
 

 

Formateur certifié  

 

 

 

Programme de la Formation  

Gestion du deuil fin de vie accompagnement 

mailto:serviceformationconcept@gmail.com
http://www.formationconcept.com/
http://www.formationconcept.com/


Formation Concept 111 Rue Yves Montand 34080 Montpellier  

Port : 06.24.94.56.40 ou 04.67.75.09.41 

Email : serviceformationconcept@gmail.com Web: www.formationconcept.com  

Siret : 48102594800037 N°OF : 91340731834 

 

 

 

Informations complémentaires : 
 

 

Le nombre de stagiaires par session est de 4 minimum et 12 maximum. 

 

Pièces à fournir : 
 

Vous devrez fournir les documents suivants pour valider votre inscription : 

 

- DEVIS SIGNE ET/OU CONVENTION SIGNEE 
- EVENTUELLEMENT ACCORD DE PRISE EN CHARGE OPCO 

- REGLEMENT de la formation (pour les particuliers ou entreprises sans prise en charge OPCO) 

 

Programme 

Date Programme 

J1  

09h00-12h00 

o 1ère partie : définir la fin de vie et les soins palliatifs : 
o La fin de vie : vieillesse, maladie létale, fin de vie 
o Les différents stades d'une maladie létale 

 Reconnaître les différents stades et comprendre leurs implications 
o B) Les soins palliatifs 
o Soins curatifs et soins palliatifs : quand commencent les soins palliatifs ? 
o De « soigner » à « prendre soin » : redéfinition du métier de soignant 

Historique du développement des soins palliatifs 
o Philosophie et éthique palliative 
o Organisation des Soins palliatifs en France : équipes spécialisées, réseaux 

C) Législation des soins palliatifs 
o Le développement des démarches palliatives, en institution, à l'hôpital, à 

domicile 
o Le cadre légal de la fin de vie 
o L'euthanasie et la notion de "dignité" en fin de vie 

 

13h30-17h00 

o 2ème partie : les étapes psychologiques de la fin de vie : 

o A) Les étapes du deuil 

o B) Le deuil de sa propre existence : particularités du cheminement 
psychologique appliqués à sa propre mort 

o -le deuil impossible 

o -les besoins du patient en fin de vie 

o C) Le deuil pour les proches : perdre un parent, perdre un conjoint, perdre un 
enfant 

J2 

 09h00-12h30 

o 3ème partie : l'accompagnement des mourants : 
o A) Accompagner les différentes étapes du deuil 
o -identifier et comprendre chaque étape 
o -parler de la mort avec un patient en fin de vie ? avec sa famille ?en équipe 

soignante ? 
o B) Les thérapies sensorielles et la fin de vie : redonner du sens au soin de 

confort 
o -la musicothérapie 
o -l'aromathérapie 
o -le toucher-massage 
o - les soins de confort 
o C ) Accompagner l'entourage après le décès 
o - accompagner les familles 
o - accompagner les résidents en EHPAD lors du décès de l'un d'eux 
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   13h30-17h00 

o 4ème partie : Le vécu des soignants qui accompagnent les mourants : 
o A ) Les limites de l'accompagnement aux limites de la vie 
o - identifier ses fragilités face à la mort 
o - identifier ses limites 
o - l'« esprit d'équipe » en soins palliatifs 
o - gérer ses émotions face à la mort 
o B) le travail pluridisciplinaire : quand il prend tout son sens autour 
o d'un accompagnement de fin de vie 
o - les différents intervenants et ce qu'ils peuvent apporter dans les 
o dernières étapes de la vie 
o - les questions éthiques et déontologiques : réunions spécifiques en 
o soins palliatifs 
o C) Parler de la mort en équipe 
o - rituels autour des décès : faire le deuil d'un patient 

 

 

    Durée :  

 

14h (Deux journées) 

 

Méthode : 

 

Alternance d’exposés théoriques et exercices pratiques et de retours d’expérience. Démonstration commentée 

justifiée, démonstration en temps réel. 

 

Moyens : 

 

Exposés, avec vidéo projecteur. Support pédagogique. 

 
Lieu :  

 

Sur site 

 
Evaluation spécifique validation : 

 

• A l’issu de la formation, Formation Concept délivre au stagiaire une attestation de formation 

mentionnant les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action de formation ainsi que 

les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

• DELIVRANCE DE L’ATTESTATION 
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1/Définition des attentes stagiaires  

2/Déroulement du programme présenté 

3/Evaluation des stagiaires (continue par mise en situation ou final par qcm ou évaluation 

spécifiques)  

4/Rendu des résultats d’évaluation 

5/Evaluation à chaud de la formation par les stagiaires et lien avec le point n° 3 : attente 

initiale  

6/ Conclusion 

7/Signature des documents administratifs 

8/ Délivrance du diplôme sous 72 heures 

 

Accessibilité Personnes Handicapées : 

Pour une identification des besoins, merci de contacter le référent pédagogique 
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