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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL
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Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques profes-
sionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource 
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts 
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Travaux de sous-groupe set de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de 
pratiques narratives 
- Ateliers pratiques

Suivi et évaluation :
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en 
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle) 
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des sta-
giaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques 
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3 
mois après la formation sur les « effets » de la formation

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
• Le respect de la fin de vie
- Cadre législatif : chartes et lois
- Déontologie et éthique
- Lieu d’intervention

• Les mécanismes de la fin de vie 
- La mort et son approche : psychologie de la personne mou-
rante, les étapes du mourir d’E. Kubler Ross
- L’approche physiologique

• L’approche spécifique des personnes âgées

• L’évaluation et la prise en charge  
- De la douleur 
- Des autres types de manifestations (digestives, respira-
toires, comportementaux…)

• L’accompagnement de la personne en fin de vie
- Alimentation et hydratation en fin de vie
- Les soins de confort de qualité en fin de vie
- La communication bienveillante
- La gestion des émotions

• Les outils d’accompagnement
- La relation d’aide
- L’écoute, le silence
- Le bien être par le toucher, les 5 sens

• L’accompagnement des familles

• Les soignants 
- Les émotions des soignants
- La relation d’aide entre soignants
- L’accompagnement des soignants
 

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter 
à Bordeaux

Accompagnement en fin de vie

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 12 personnes

• Public : soignants et non-soignants 
• Pré-requis : aucun

Durée
• 2 jours

(14h) 

Intervenants
• IDEC 

• Aide-soignante
Objectifs

• Acquérir un savoir-faire et 
un savoir-être permettant à chaque 

soignant de trouver des solutions 
pour accompagner, soigner et aider 

les personnes jusqu’au bout de la vie
• Expliquer l’approche psychologique, 
relationnelle et physiologique du prendre soin en 
fin de vie, en interrogeant ses pratiques 


