ACCOMPAGNER LE PATIENT EN FIN DE VIE ET SA FAMILLE
REFLECHIR A SA PROPRE IMPLICATION DANS L€ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel de sant€ devant prendre en
charge les patients en fin de vie et accompagner
leurs proches.

€ LES

SOINS
PALLIATIFS
ET
PERSONNELLE DES SOIGNANTS
€
€

Objectifs
€ mieux comprendre son comportement face aux

€

patients en fin de vie

€ reconna•tre les tabous, les peurs, les croyances
€
€
€
€

face ‚ la mort
€valuer les besoins dƒune personne en fin de vie
et comprendre son cheminement vers la mort pour
savoir lƒaccompagner
€tablir un lien s€curisant et bienveillant avec le
patient, tout en sachant se prot€ger
€motionnellement
clarifier son r„le et ses interventions par rapport
aux proches du patient
partager le deuil en €quipe pluridisciplinaire et
d€velopper une attitude commune afin de se
soutenir entre professionnels

€

€

€

€

€

€

UNE

identifier les diff€rentes peurs du patient
(peur de la douleur, de perdre le contr„le de
la situation, peur pour ses proches, etc.)
conna•tre et reconna•tre les besoins du patient
en fin de vie (besoin de s€curit€, de contact,
de rep†res, dƒinterlocuteur, de consid€ration,
etc.)
trouver les mots pour apaiser, €vacuer les
sentiments de peur, de g‡ne ou de culpabilit€
savoir quand et comment annoncer la v€rit€
au patient qui sƒinforme de son €tat
prendre conscience de lƒimportance de
lƒ€coute active
savoir adapter son comportement avec les
patients inconscients

€ MIEUX

GERER SES REACTIONS EMOTIONNELLES
FACE A LA MORT

€

€

€

comprendre ses €motions pour mieux g€rer
son implication personnelle
€vacuer la surcharge €motionnelle grˆce ‚ la
verbalisation en €quipe
trouver la bonne distance relationnelle pour
‡tre proche sans se mettre en danger

€ SAVOIR ACCOMPAGNER LES PROCHES
€

€

€

€

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu

les soins palliatifs : histoire et €volution
les diverses croyances et cultures autour du
deuil et de la mort
son comportement et ses €motions par rapport
aux patients en fin de vie et ‚ leurs proches

€ DEVELOPPER SA CAPACITE A ETABLIR
RELATION D•ACCOMPAGNEMENT POSITIVE

M€thodes d•intervention
€ prise en compte des attentes de chaque
participant par un questionnaire rempli en amont
de la formation
€ analyse et r€solution de situations dans lesquelles
les participants ont rencontr€ des difficult€s
€ entra•nement ‚ lƒEnveloppement Relationnel
Inconditionnel (ERI)
€ apports dƒoutils et de m€thodes imm€diatement
applicables issus, entre autres, des travaux
dƒElisabeth K…bler Ross
€ acquisition de techniques de relaxation, de
distanciation mentale, de r€cup€ration
€ mise en place dƒun support de conduite auquel se
r€f€rer dans les situations de fin de vie
€ pistes dƒaction, conseils et recommandations
individuels pour permettre ‚ chacun de construire
ses nouvelles comp€tences
€ €laboration de contrats personnels dƒ€volution

L•IMPLICATION

savoir guider la famille dans sa relation avec
son malade, savoir lƒinformer
savoir annoncer lƒapproche du d€c†s et le
d€c†s
ma•triser le processus de deuil et ses
diff€rentes €tapes
savoir par quelles paroles, quelles attitudes
aider les personnes confront€es ‚ un deuil
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