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Objectifs 
• Engager un travail de réflexion sur ses propres attitudes 

professionnelles face aux personnes en fin de vie
• Connaître les possibilités d’intervention auprès de la personne 

en fin de vie
• Savoir accompagner le malade et sa famille
• Se préparer à l'accompagnement de fin de vie
• Préparer la famille à vivre son deuil

Public/Pré-requis
Tout professionnel intervenant 
auprès des personnes atteintes 
de maladie grave et en fin de vie

Durée
14h (soit 2 jours)

Coût 
390 € nets de taxe / Stagiaire

Intervenants
Psychologue clinicienne, consultant 
expert

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14)
Session 2021 : 6 et 7 octobre

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Accompagnement de fin de vie, soins palliatifs 

Modalités pédagogiques
• Présentiel et distanciel
• Apports théoriques
• Analyse et réflexions à partir de situations professionnelles

rencontrées autour de l'approche relationnelle au malade
et sa famille

Selon leur lieu d’exercice, les professionnels peuvent être amenés à accompagner une personne dans la maladie 
jusqu’à la fin de vie. Cet accompagnement comporte le plus souvent une forte charge émotionnelle et les profes-
sionnels doivent être préparés ou même sensibilisés aux besoins très spécifiques des personnes confrontées à 
la mort.

Contenus
• Vécu psychologique et physique dans le rapport à la maladie

et à la mort
• Les symptômes d’inconfort et leur gestion
• Les phases de deuil et leur prévention, les répercussions

de la perte dans l’équilibre familial
• La souffrance des accompagnants
• Les aides possibles : les soins palliatifs, les structures existantes

(institutions privées, publiques, à domicile)

Individuel Intra-institutionnel

Découverte du secteur, connaissance des publics et des problématiques

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si les 
objectifs sont atteints.




