
 

OBJECTIFS 
 

Repérer et prendre en compte les besoins de la personne en fin de vie dans chacune 
de ses dimensions. 
Etre capable d’écouter un résident dans son questionnement existentiel, de l’aider à 
formuler son vécu, ses besoins, voire sa souffrance. 
Partager un vocabulaire commun autour de la dimension existentielle de la personne 
et de son accompagnement en équipe : 
 

 Etre capable d’entrer en équipe dans une démarche d’accompagnement, 
de soutien, donc de se transmettre des renseignements, d’échanger des 
observations quant au vécu spirituel (existentiel) des résidents en vue 
d’un bon suivi de la prise en charge, dans sa globalité. 

 

 Etre capable de s’écouter en équipe, d’échanger sur les questions 
existentielles liées à cette dimension spirituelle et de s’apporter 
mutuellement un soutien entre soignants,  par un partage d’expériences, 
de savoir-être et de savoir-faire. 

 
S’ouvrir à une réflexion personnelle, notamment autour des questions existentielles 
qui habitent les résidents. 

 Etre capable d’écouter en soi quel écho provoque les questions 

existentielles des résidents, leur souffrance spirituelle et pouvoir s’en 

ouvrir en équipe ou auprès de personnes choisies en vue de prévenir un 

épuisement professionnel. 

 
 

PROGRAMME 
 

Journée 1  
 

Présentation de l’intervenant, tour de table pour présentation des participants et 
listing des attentes et des questions, des représentations autour de la fin de vie.  
Présentation du programme et des objectifs des 2 journées. 
 
Introduction du sujet, avec un état des lieux autour de la fin de vie. 
Bases anthropologiques - Différentes dimensions de la personne 
Dimension spirituelle de la personne au sens large : différence par rapport au 
religieux et au psychologique 
Concept des soins palliatifs 
Le vieillissement et ses retentissements  
Le partage collectif et la clarification d’une position personnelle et professionnelle sur 
la question de la mort  
Le contexte et les répercussions de la maladie, de la fin de vie sur la personne, ses 
besoins  
La souffrance autour de la fin de vie - les principaux symptômes  

Public concerné : 
Tout professionnel de 

santé travaillant auprès de 

patient en fin de vie 

Durée : 2 jours (14 H) 
 
Dates : nous consulter 
 
Lieu : dans vos locaux 
 
Coût : 

 En Intra : nous 
consulter 

FORMATION  

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Responsable de service  
Soins Palliatifs 

DONNER DU SENS A L’ACCOMPAGNEMENT ET AU SOIN EN 
FIN DE VIE 

4, faubourg Saint Michel - B.P 23 - 56140 MALESTROIT 
: 02.97.73.24.03  -   : contact@cfsm56.fr 

SIRET : 421 169 996 00012 - Organisme de formation enregistré sous le N°53560612656 - DPC N°2916 

Prérequis : 
Aucun 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
02 97 73 24 01 
formation.malestroit@cfsm56.fr 



 

FORMATION  

Centre de formation Saint Michel  

Journée 2 
 

Relecture de la journée 1 et introduction à la journée 2 
L’accompagnement de la personne en fin de vie : quel accompagnement pour une 
prise en charge globale ? 
 
L’accompagnement des proches, des familles 
La relation avec la personne en fin de vie : dynamique du soin et son orientation 
spirituelle 
 
La prise en charge de la personne en fin de vie et ses répercussions sur le soignant : 
vers une réflexion personnelle sur les résonances, le rôle professionnel et l’empathie  
Le travail personnel du soignant et ses ressources : prévention de l’épuisement 
professionnel 
 
Les outils d’évaluation du vécu existentiel des patients en fin de vie : présentation de 
différents outils (STIV, FACIT-SP,...) 
 
Présentation d’une bibliographie pour aller plus loin et distribution de documents. 
Evaluation de la satisfaction des participants par rapport aux attentes du début et les 
objectifs fixés. 

 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Alternance d’apports théoriques et de cas cliniques ; analyse de pratique à partir de 
situations apportées par les participants 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
 
formation.malestroit@cfsm56.fr 

4, faubourg Saint Michel - B.P 23 - 56140 MALESTROIT 
: 02.97.73.24.03  -   : contact@cfsm56.fr 

SIRET : 421 169 996 00012 - Organisme de formation enregistré sous le N°53560612656 - DPC N°2916 


