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Accompagnement de la personne âgée en fin de 
vie 

 

Objectifs 

Développer des compétences pour accompagner les personnes âgées jusqu'au terme 

de leur vie 
 

 

Contenu du stage 

Représentation de la mort 

Données démographiques 
Approche historique 

- ethnologie 
- les rites de mort 

Approche psychosociologique 

- angoisse face à la mort, peur, tabou, préjugés 
- sentiments d'impuissance 

- culpabilité 
- concept de la bonne mort 

 

Les soins palliatifs 
Historique : La Loi du 9 juin 1999 – Objectifs – Pratiques-Concepts 

Soins palliatifs, soins curatifs, accompagnement, acharnement, euthanasie, éthique 
Pluridisciplinarité  

 

Approche psychologique de la personne en fin de vie 
Processus de deuil 

Attitudes à l'approche de la mort 
- les travaux d'Elizabeth KUBLER ROSS et la personne âgée en fin de vie 

Le pronostic et la "possibilité" de mourir 
Le travail de trépas 

Les besoins émotionnels des personnes en fin de vie 

Angoisse de mort, peurs, souffrances et mécanismes de défense 
 

Les particularités de l’accompagnement de la personne âgée en fin de vie 
Au plan clinique 

- les problèmes physiques 

- inconforts 
- la douleur (soins curatifs et soins palliatifs) 

- la phase ultime  
Au plan psychologique 

- histoire de vie 
- discours et plaintes 

- solitude et besoins de la personne âgée 

 
La relation avec la personne en fin de vie 

Particularité de la relation soignante 
- enjeux, limites, tentations, richesses 

- mécanismes de défense, souffrances, sentiment d’impuissance, épuisement 

- être et travailler ensemble : la bonne distance, la relation d’aide 
- communication, écoute, soutien 

Relation avec l'entourage 
- la famille face à la mort : ambivalence, culpabilité, plaintes et mécanismes de 

défense 

- vécu et besoins de la famille 
- le pré-deuil 

- la relation malade -  famille - soignants 
- communication, informations, soutien, place de chacun 

- spiritualité, croyances, rituels 
- attachement, deuil, deuil pathologique 

Les différents acteurs de l'accompagnement de fin de vie, solitude et travail en équipe 

 

Public concerné 

Toute personne intervenant 
auprès des personnes âgées 

Effectif : de 1 à 10 

personnes 
 

 
 

 

Durée 

4 jours (2 +2) – 28 heures 

 
 

 

 

Pré-requis 

Aucun 
 

 

 
 

Méthodes 
pédagogiques 

Recueil des attentes des 

stagiaires 
Apports d'éléments 

théoriques 
Étude de cas concrets 

Mises en situation 

 
 

 
 

Moyens et techniques 
pédagogiques 

Support pédagogique remis 

à chaque stagiaire 
 

 

 
 

Lieu 

En INTER : dans nos locaux 

En INTRA : dans vos locaux 
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Accompagnement de la personne âgée en fin de 
vie (suite) 
 

 
 

 

Dispositif de suivi et d’évaluation 

Evaluation en cours d’acquisition qui peut être faite, selon le contenu de la formation, 
sous forme : 

Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeux de rôles.. 

Questionnaire de fin de formation  
Evaluation de satisfaction 

 

Profil du formateur 

Nos formateurs et consultants sont choisis pour leurs expertises métiers et leurs 

compétences pédagogiques 
 


