FORMATION Réf. A04

La question de la fin de vie :
une éthique professionnelle
commune au service de la personne
LA FORMATION ______________________________________________________
La population accompagnée dans les établissements et services
médicosociaux pour les personnes en situation de handicap connaît des
évolutions importantes depuis quelques années. Dans les
établissements et services médicosociaux, les personnes accompagnées
présentent des situations de handicap parfois très lourdes et/ou
complexes avec, parfois, des pathologies associées. Les services
accompagnent aujourd’hui à domicile des adultes (SAVS, SAMSAH) qui
étaient auparavant largement accueillis en établissement. Les structures
sont confrontées au vieillissement des personnes accompagnées,
vieillissement qui entraîne comme pour tout adulte en population
générale la possibilité de développer des pathologies chroniques. Mais
la fin de vie, cette étape faisant partie intégrante de la vie de chaque
personne, peut survenir à des moments ou dans des situations où elle
n’est pas toujours envisagée ou attendue. De ce fait, un
accompagnement prenant en compte la globalité de la personne doit
pouvoir intégrer la question de la finitude de la vie.
Sensibiliser, former les professionnels est une nécessité, plus encore
que dans d’autres domaines de l’accompagnement. Cet abord de la
question de la fin de vie de manière anticipée pour les professionnels
est d’autant plus nécessaire, que dans ce domaine touchant à l’intime
de chaque vie, les façons de percevoir cette question et d’y faire face
peuvent être très variables d’une personne à l’autre.

2 JOURNÉES
14 heures de formation

Dates
MONTPELLIER : Nous consulter
TOULOUSE :
Nous consulter

Prérequis
Afin que la formation soit le plus participative
possible, le nombre de participants
n’excèdera pas 15 professionnels de
différents corps de métiers d’un même
établissement ou de plusieurs établissements
réunis en sessions en présentiel

Public concerné
Tout professionnel du secteur médicosocial

Formateur
Nathalie MARTINEZ, docteur en psychologie,
conseillère technique CREAI-ORS Occitanie
Le formateur a à disposition un ordinateur, un
vidéoprojecteur, câbles électriques et HDMI

Validation

OBJECTIFS VISÉS
• S'approprier une vision partagée des attendus règlementaires et du
positionnement de l'ex-ANESM et de la HAS sur cette question.
• Contribuer à la personnalisation de l'accompagnement de la
situation de fin de vie.
• Sensibiliser et fédérer l'équipe pluridisciplinaire en vue de soutenir
les pratiques.
• Développer la culture de la bientraitance.

Attestation personnalisée de fin de formation
remise à chaque stagiaire

Coût/jour (frais de repas inclus)
Contributeur .......................................... 210 €
Non contributeur .................................. 270 €

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Principe essentiel : La formation doit avoir un résultat concret pour les apprenants dans l’exercice de leur fonction
• Mise à disposition de supports proposés aux stagiaires (diaporamas, documentation, évaluations initiale et finale).
Supports d’animation variés : exercices, quizz…
• Articulation d’éléments théoriques, méthodologiques et pratiques, permettant des éclairages sur les différentes
dimensions de la thématique

ÉVALUATION
•
•
•
•

Recueil des attentes des stagiaires
Évaluations initiale et finale des stagiaires
Questionnaires de satisfaction complétés par les stagiaires
Bilan collectif oral de fin de formation

MODALITÉS PRATIQUES
• Formation au CREAI-ORS Occitanie, sites de Montpellier et de Toulouse.
• Possibilité de formation dans votre structure sur demande. Dans ce cas, nécessité de disposer d’un espace pouvant
accueillir jusqu’à 15 stagiaires et si possible d’un local annexe pour accueillir les temps de travaux en sous-groupes. Le
lieu qui accueille la formation doit disposer d’une connexion Internet opérationnelle et être équipé de paperboards.
La formatrice dispose d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.

LE PROGRAMME __________________________________________________
JOUR 1

JOUR 2

Matin

Matin

• Accueil et présentation de la formation
• Quizz de connaissance sur la thématique
• Travail sur les représentations, difficultés et
expériences des professionnels : échanges, analyses
collectives et synthèse
• Fin de vie : les repères fondamentaux, l'état des lieux
règlementaire et les nouvelles dispositions (loi Claeys
Leonetti)

• Les questionnements et les tensions éthiques :
quelles latitudes et choix pour les personnes, pour les
professionnels, mise en place d'un questionnement
éthique en intra, etc.
• Les modalités d'accompagnement et ses limites :
outils et supports, travail pluridisciplinaire, travail
partenarial, liens avec le projet d'établissement ou de
service et le projet personnalisé.

Après-midi

Après-midi

• L'état des lieux de la recherche : l'étude de
l'Observatoire de la Fin de Vie (ONFV), les RBPP de
l'ANESM et de la HAS, rapports, charte, etc.

• « Workshop » en animation de travaux de sousgroupes : mise en situation à partir de cas concrets,
élaboration d’outils, reprise en grand groupe.
• Synthèse collective de consolidation des essentiels et
évaluation de la formation sur la base du support remis
par l’intervenante.

EN SAVOIR PLUS
Réf : A04
Nathalie Martinez, docteur en psychologie, conseillère technique
CREAI-ORS Occitanie
n.martinez@creaiors-occitanie.fr
07 62 09 95 12

