Accompagnement en fin de vie et
processus de deuil
Objectifs
Durée

SAN ITA IRE E T SOCI AL / MÉDI CO-S OC IAL

2 jours soit 14 heures

Public
Salariés d’EHPAD

Pré-requis
Aucun

Validation
Attestation de formation

•
•
•
•
•
•

Contenu
•

Lieu(x)
GRETA Poitou-Charentes
Agence de la Rochelle ou

•

Sur site
•

Dates
Nous contacter

Clarifier les notions de fin de vie, de soins palliatifs, de phase terminale, de
deuil
Identifier les besoins de la personne en fin de vie et y répondre de manière
adaptée
Entretenir des échanges et une collaboration de qualité avec les autres intervenants autour de la personne en fin de vie
Être en capacité de voir et d’entendre sa souffrance, celle de sa propre famille
et celle de la personne en fin de vie
Connaître les gestes adaptés à faire après le décès, tout en étant attentif aux
rituels selon les religions et les croyances de la personne
Acquérir des notions sur les premières démarches administratives, la législation relative au droit de mourir dans la dignité, la loi Léonetti, la charte du
mourant

•
•
•

Tarif
Demander un devis

La mort
-- Définition médico-légale et générale
-- Signes physiologiques de la mort
-- La mort dans notre société
-- Les cinq phases du mourir d’Elisabeth KÛBLER ROSS
-- Regard sur les différents rites culturels et religieux
La fin de vie
-- Les besoins de la personne en fin de vie
-- Soins corporels et de confort
-- Dignité en fin de vie
Soins palliatifs
-- Définition
-- Textes, et organisation territoriale
Le deuil
-- Les étapes du deuil
Les professionnels et services à identifier son environnement
Notions législatives
-- La loi Léonetti
-- La personne de confiance
-- Les directives anticipées
-- Le don d’organes
-- Le testament

Modalités
Pour toute information complémentaire :

05 46 50 51 79

•
•
•
•

Cours de groupe (maximum 12 personnes)
Dossier de formation remis aux stagiaires
Utilisation de documents audio-visuels
Échanges de pratiques et d’expériences entre les participants

commercial.greta.agence-larochelle@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

