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La fin de vie et soins palliatifs en EHPAD 

  

La fin de vie est un moment, à la fois fréquente en EHPAD, et à la fois unique. Chaque accompagnement se caractérise par sa singularité et nécessite 
une attention soutenue de la part des professionnels, dans le respect des droits et de la dignité de la personne en fin de vie. Développer ses 
compétences en termes de savoir-faire et de savoir-être est nécessaire pour garantir une qualité d’accompagnement. 
 
Durée : 14 heures (2 jours)  

 Profils des stagiaires 
• Aide-soignant, AVS, ASH 
• Infirmiers  

Prérequis 
Travailler ou vouloir 
travailler en EHPAD  
 

Tarifs 2022 
• En intra : 990 euros par journée soit 1980 euros + Frais de 

déplacements sur devis 
• Modifications et adaptations, Tarifs sur devis 

 Objectifs pédagogiques 
  

■ Connaitre le cadre légal et règlementaire 
■ Appréhender la notion de soins palliatifs 
■ Connaitre les phases du deuil et les besoins spécifiques de la personne âgée en fin de vie 
■ Évaluer la douleur en fin de vie et connaitre les autres symptômes  
■ Développer son savoir-faire dans l’accompagnement spécifique à la personne en fin de vie  
■ Développer son savoir-être dans l’accompagnement globale de la personne en fin de vie  

  

Contenu de la formation 
  

Jour 1 Matin (3 heures 30) 
• La Fin de vie et les soins palliatifs 

o Contexte historique 
o Cadre légal et organisation en France 

• Les soins curatifs et palliatifs 
o Définitions  
o Concepts 

 

Jour 2 Matin (3 heures 30) 
• La fin de vie  

o La fin de vie en EHPAD 
o Les chiffres  

• La notion de deuil  
o Définitions 
o Les phases du deuil 
o Respect et éthique 

Jour 1 Après-midi (3 heures 30) 
 

• La douleur en soins palliatifs 
o L’évaluation 
o Les souffrances 

• La personne en fin de vie 
o Les symptômes de la fin de vie 
o Les représentations des professionnels  

Jour 2 Après-midi (3 heures 30) 
 

• L’accompagnement des personnes en fin de vie 
o Les soins de confort 
o La relation d’aide 
o Attitudes de soignants, le rôle de l’infirmier 
o Techniques de communication 
o La place de l’entourage 

Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique 
Joelle Granjon Cadre Supérieur de Santé, Formatrice, Auditrice 
15 ans d’expérience en EHPAD 
 Moyens pédagogiques et techniques 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Quiz en salle, Vidéos  
• Outils MOBIQUAL 

Validation : Attestation de formation 
Délai d’inscription : 4 semaines  
 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la 
formation 
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites (QCM). 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 

Lieu de la formation : 
Dans vos locaux (salle de formation), maximum 10 personnes 
A distance dans une classe virtuelle, maximum 8 personnes 
Accessibilité aux situations de handicap : Pour toutes nos 
formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour 
toute situation de handicap et mettons tout en œuvre pour nous 
tourner vers les partenaires spécialisés. 
 


