Intitulé de la formation : Savoir se positionner et
accompagner la fin de vie des patients et de leur entourage
Bien que reconnus depuis maintenant plusieurs décennies dans les pratiques et plus
récemment d’un point de vue législatif, les soins palliatifs restent encore aujourd’hui
source de difficultés dans les pratiques. En effet, même si l’adage populaire véhicule
le message : « nous sommes tous égaux devant la mort », il n’en va pas de soi dans
l’accompagnement de l’autre face à sa fin de vie.
Les soins palliatifs à l’opposé des soins curatifs viennent chambouler et remettre en
question le positionnement des soignants vis-à-vis des patients. Il s’agit non seulement
de faire face aux difficultés du patient, à sa souffrance, à ses angoisses, ses
questionnements mais aussi accueillir, recueillir, accompagner et pallier également
aux difficultés similaires vécues par l’entourage.
Il s’agit alors de parler en termes d’accompagnement et non plus de prise en charge.
Le cadre de référence n’est alors plus le même. Il n’est alors plus possible de se référer
à des protocoles bien définis face à un soin spécifique mais plus de penser en termes
de vécu, ressenti, émotion, …
La souffrance du soignant dans ce type de situation peut bien souvent être minimisée
et ignorée favorisant ainsi la mise en place de comportements inadaptés, de
mécanismes de défense protecteur à court terme mais destructeur sur le long terme.
Ainsi, acquérir quelques repères dans la gestion des situations, l’accompagnement de
cette étape de la vie (car il s’agit encore de vie contrairement à certaines idées reçues)
des patients et de leur entourage, pouvoir mettre des mots sur ses difficultés, etc. peut
permettre de conforter les soignants dans leur engagement, leur position et leur vécu
en qualité de professionnel, dépasser leurs idées reçues de la mort et conforter la
notion de vie dans l’accompagnement de la fin de vie.
Public visé : Professionnels de santé
Durée : 5 jours (2+2+1)
Dates : à déterminer en fonction des inscriptions
Lieu : en Intra ou dans les locaux de l’IFAR
Objectifs :
 Identifier et maintenir du sens dans sa pratique de soignant face à la fin de vie
 Appréhender les difficultés émotionnelles et relationnelles en qualité de
soignant dans l’accompagnement de la fin de vie
 S’approprier le cadre législatif relatif aux soins palliatifs
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 Inscrire et adapter sa pratique dans le respect des croyances individuelles et
appréhender les étapes du deuil
 Appréhender et accompagner le patient en fin de vie
 Se positionner et maintenir la notion de vie en équipe
 Accompagner les familles face à la fin de vie de leur proche
 Savoir accompagner et maintenir un cadre adapté
 Retour sur les pratiques professionnelles
La dynamique de stage alternera entre méthode active/interactive et
transmissive et travaux en sous-groupe.

Coût de la formation :
- Formation en Intra : 1000 € / Jour
- Formation en Inter : 150 € /Jour / Pers

Information :
L’IFAR se réserve la possibilité d’annuler en cas de nombre insuffisant de stagiaires
Minimum 8 et maximum 15.
Une attestation sera remise à l’issue de la formation.

IFAR Association Loi 1901 à but non lucratif - N°DA : 31590626559 – Siret : 483 187 522 000 14
Les miroirs du lac - 377, rue Jules Guesde
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : 03 20 09 99 08 - Fax : 03 20 09 99 19
E-mail : ifar@ifar59.fr
www.ifar-formations.org https://www.facebook.com/association.ifar
Mise à jour le 16/05/2019 09:33

