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Programme 

L’état de souffrance : un mal-être et un mal d’être 

 
- Le but de cette étape est de faire partager la notion de souffrance 

comme une donnée éminemment personnelle et respectable, 

quelle qu’en soit l’origine. 

- Dans cette étape, seront abordées les différentes souffrances 

qu’une personne peut ressentir et les répercussions que celles- 

ci peuvent avoir sur le comportement de la personne, mais aussi 

sur ses capacités de tout ordre : 

 Comment déceler les signes plus ou moins visibles d’une 

souffrance et comment sensibiliser une équipe à l’écoute de 

ces signes. 

 Apprendre à connaître sa propre réactivité à la souffrance 

et identifier en quoi les facteurs éducatifs, psychiques et 

contextuels agissent sur le ressenti physique. 

- Tout professionnel accompagnant les usagers dans ces 

moments aigus Echanges autour des points suivants : 
 Histoire de la notion de souffrance d’un point de vue 

culturel 

 Fonction de l’expression de la douleur physique et 

   

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

En fonction des besoins des 
participants, le formateur adaptera le 
déroulé et le contenu de la formation. 

 

  

Comprendre les enjeux dans une démarche 
d’accompagnement en fin de vie 

 

Objectifs 

Cette formation s’adresse aux accompagnants, aux soignants, qui souhaitent apporter aux résidents 

des soins relationnels et de confort jusqu’au bout de leur vie, emprunts de respect de la personne 

humaine qui souffre et qui demande de l’aide et du soutien. 

Pour les aider à s’inscrire dans ce projet, cette action de formation leur permettra de mener la réflexion 

sur le sens que doit prendre un accompagnement des personnes en fin de vie, apprendre à maîtriser 

des savoir-faire en terme de communication relationnelle dans ces moments aigus. 

 

 
 

Durée : 
3 jours – 18 heures 

Public : 
Tout professionnel accompagnant 
les usagers dans ces moments 
aigus 

Prérequis : Aucun 
   

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
Ci-contre 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 

 
 
 
 
 
 

psychique 
 Souffrance et culpabilité 

 Souffrance et sentiment d’impuissance 

 Perception de sa propre souffrance et de celle d’autrui 

 Souffrance et regard social. 

L’accompagnement professionnel de fin de vie 

 
- Une réflexion sera engagée quant à la signification que peut prendre 

l’approche de la mort pour la personne qui la vit, mais également pour 

son entourage, qu’il soit familial ou professionnel. 

- Apprendre à gérer son impuissance, sa culpabilité et son agressivité 

par rapport à la séparation, comment adopter des attitudes justes et 

respectueuses, individuellement et collectivement vis-à-vis de la 

personne et de son entourage. 
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Programme (suite) 
- Elaboration avec le groupe d’une prise en charge globalisée et individualisée de la personne dans cette ultime étape de sa vie 

: 

 Le travail de l’écoute empathique 

 Capacité de l’équipe à gérer des souffrances psychiques des personnes en fin de vie 

 Les notions sur l’approche de la fin de vie 

 La relation avec les familles, notre rôle 

 Le travail de deuil. 

Journée de regroupement et de suivi post 

 
- Il sera proposé aux participants de se retrouver pour échanger sur les expériences qu’ils ont vécues au cours de cette 

intersession afin de pouvoir répondre avec eux aux questions suivantes : 

 En quoi les apports de la formation leur ont été utiles et comment ils ont pu les mettre en application 

 Quels sont les questionnements qui sont apparus depuis ? 

 Quelles sont les difficultés persistantes et quels sont les réajustements? 

 

Méthodes pédagogiques 

En groupe avec des temps d’échange, de mise en commun des expériences, échange de questions/réponses. 

Supports utilisés : questionnaire, outils d’évaluation, schéma, tableau synthétique 

Support de vidéo projection et/ou liens remis. 


