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Programme de formation : 

 

L’accompagnement à la fin de vie, la gestion du deuil  

 
Présentation : 
 
En raison de l’allongement de l’espérance de vie et de l’évolution de la situation sociale des personnes 
âgées, la confrontation à la mort et à l’accompagnement de fin de vie pour les professionnels soignants, les 
professionnels du domicile, est de plus en plus fréquente. 

De par la singularité de chaque situation, l’intervenant à domicile s’implique dans la relation à la personne 
aidée, ce qui crée quelquefois beaucoup de souffrance psychique. 

Il devient alors indispensable de l’aider à situer son rôle, et à prendre la distance nécessaire pour rester à 
l’écoute des besoins de la personne en fin de vie et de ses proches, tout en  se préservant psychiquement et 
physiquement. 
 
 

Objectifs et compétences professions professionnelles visés : 
 
Les stagiaires apprendront à investir de manière plus adaptée leur rôle professionnel et à se situer en 
complémentarité des différents professionnels intervenant à domicile. 
Ils seront capables de : 

 Acquérir des connaissances et compétences relatives à la maladie et à la mort,   
 Identifier les besoins et attentes de la personne en fin de vie et de son entourage 
 Mettre en œuvre un accompagnement adapté aux besoins de la personne en fin de vie et de son 

entourage 
 Appréhender les étapes de la mort et comprendre le processus de deu 
 Acquérir les outils de gestion de sa souffrance en tant que professionnel 

 
 

 
  Public Visé : DEAVS ou DEAES, personnel médical et paramédical, professionnels de la relation d’aide  
 
  Intervenant :  Sylvie Werschner, infirmière, Cadre de santé, thérapeute 
   
  Prérequis : expérience dans leur fonction d’au moins 6 mois  
 
  Organisation de la formation : 2 journées 

 

  Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h00 

 

  Durée de la formation : 14 heures  

 

  Effectif : 6 personnes au minimum et 10 personnes au maximum 
 

PSH : accessibilité des locaux pour les personnes à mobilité réduite 

   
  Formation Intra : Tarif => Nous consulter  
 
 

Programme de la formation : 
 
Cette action de formation est animée en présentiel ou  en FOAD "formation ouverte et/ou à distance" 
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JOUR 1 : 

Matin : 

 

Module 1 : La fin de vie 
❖ Accueil des participants, recueil de leurs attentes et présentation du programme de formation 
❖ Positionnement des participants sur le sujet : questions, niveau de connaissance, leurs représentations 
❖ La fin de vie : le cadre général, le cadre législatif, la fin de vie et l’éthique 
❖ Les soins palliatifs : le cadre général, les objectifs, les différents partenaires (USP, EMSP, HAD) 
❖ La mort : le cadre général, les dimensions sociale, culturelle et affective de la mort (rites funéraires et 

aspects religieux) 
 

Après Midi : 

 

Module 2 : L’accompagnement de la personne et de son entourage 
❖ Analyse de situations de fin de vie en groupe 
❖ L’accompagnement : le cadre général, le cadre juridique 
❖ L’entourage face à la fin de vie : l’investissement et les difficultés rencontrées 
❖ L’accompagnement personnalisé :  les différentes étapes de l’accompagnement  
❖ Le rôle de l’aide à domicile et de l’auxiliaire de vie dans l’accompagnement de fin de vie en réponse aux 

besoins spécifiques de la personne en fin de vie 
❖ Les règles à respecter 
❖ L’accompagnement de l’entourage : la souffrance des aidants et les difficultés à aider, les relations entre 

l’aide à domicile et l’entourage face à la personne en fin de vie 

 

JOUR 2 : 

Matin :  

 

Module 3 : Le deuil 
❖ Le cadre général, le processus de deuil et les deuils pathologiques 
❖ Le travail de deuil  
❖ Situations de deuil pathologique 
 

Après Midi : 

 

Module 4 : La souffrance des professionnels du domicile 
❖ Les attitudes à adopter en termes de communication verbale, non verbale 
❖ L’attitude du professionnel après le décès 
❖ La notion d’épuisement professionnel 
❖ Le positionnement professionnel : rôle et limite d’intervention, articulation de sa mission avec les autres 

professionnels 
❖ La gestion des émotions 
❖ Évaluation qualitative de la formation avec un questionnaire  
❖  
 
 
 

Méthodes pédagogiques et techniques : 
 
❖ Accueil des stagiaires dans une salle de formation 
❖ Pédagogie de la découverte à partir des connaissances et des pratiques des stagiaires. 
❖ Apports théoriques et pratiques 
❖ Document pédagogique 
❖ Powerpoint 
❖ Paperboard 
❖ Analyse des pratiques individuelles et collectives  

 
 Mise en œuvre de moyens de compensation du handicap 
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  Modalités d’évaluation et de suivi : 
 
❖ Recueil des attentes des stagiaires et confrontation aux objectifs de la formation 
❖ Évaluation des connaissances de stagiaires en début et fin de formation 
❖ Émargement des feuilles de présence 
❖ Questionnaire d’évaluation de la formation portant sur l’atteinte de objectifs, le programme de formation, 

les méthodes d’animation et la transférabilité des acquis/ 
❖ A distance de la formation : analyse de la transférabilité des connaissances dans la pratique individuelle et 

collective par le biais d’un questionnaire adressé au service formation, et lors de l’entretien professionnel 
du stagiaire. 

 
 
 
 

Résultats des évaluations de la dernière formation (11 stagiaires) 

 
  

 
 

Le degré de satisfaction global : 11 Très Bien 
 
100% des stagiaires se disent très satisfaits de la formation. 
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