Accompagner les publics précaires vieillissants
dans les structures d’hébergement
Formation organisée sur demande, en intra ou pour plusieurs structures d’un territoire. Nous
consulter.
Tarif adhérent : 435 € par inscrit
Tarif non adhérent : 565 € par inscrit

Contexte – objectifs
Au terme de cette formation, les participants sont en mesure de :
- mieux identifier et parler de leurs attitudes au quotidien par rapport à la mort
- redéfinir l’accompagnement de fin de vie comme un accompagnement du vivant
- repérer les modes d’expression de la personne en fin de vie
- définir et développer un accompagnement spécifique

Contenu
Connaissances globales des soins palliatifs et fin de vie
Rappel sur la définition et l’histoire des soins palliatifs
Législation : Loi Léonetti
Fin de vie et soins palliatifs : contexte historique et aspects socioculturels
Repérer la problématique de la personne en fin de vie
Analyse de l’expression « fin de vie »
L’angoisse de la mort
La demande et le besoin de l’usager
Les besoins fondamentaux de la personne en fin de vie
La communication verbale et non verbale
L’éthique
Savoir accompagner l’usager et sa famille
Les six phases, de l’état de choc à l’acceptation
La place des enfants

Moyens et méthodes
Formation basée sur des apports théoriques, méthodologiques et techniques, des exercices d’application, des
outils de diagnostic, analyse de situations concrètes et échanges en sous-groupes.
Publics visés et prérequis : Travailleurs sociaux (TS, CIP, CESF…), chefs de service, directeurs
Prérequis : aucun
Durée : deux jours consécutifs
=> Sur la base de 7 heures de formation par jour
Lieu : en fonction de la demande formulée
Evaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation / Attestation de réalisation de la formation

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes
63 rue Smith, 69002 Lyon
Organisme de formation déclaré n°82.69.08797.69 - Siret 38009394800020
www.federationsolidarite-aura.org

