
 

SENSIBILISATION À L’ACCOMPAGNEMENT DES 

PERSONNES EN FIN DE VIE ET DE LEUR ENTOURAGE 
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Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

2 jours 

PARTICIPANTS 

12 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter le site 

internet de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou        

consulter le site inter-

net de l’IFPS 

LIEU 

IFPS Vannes ou en  
intra-structure 

Le développement des soins palliatifs et l’accompagnement de la fin de vie 
est un enjeu majeur national. 

Le plan national 2015-2018 définit notamment 2 axes prioritaires :  la 
formation des professionnels à l’accompagnement de la fin de vie et le 
développement des prises en charge de proximité particulièrement à 
domicile et dans les établissements médico-sociaux. 

Public 
Infirmiers, aides-soignants. 

Prérequis : Exercer en structure d ’accompagnement des personnes ou à 

Sensibiliser les professionnels de santé à l’accompagnement des 
personnes en fin de vie et de leur entourage. 

Principales notions abordées lors de la formation : 

 Les aspects législatifs et réglementaires de la fin de vie 

 Le confort et le bien-être des personnes en fin de vie à domicile ou en 
structure 

 La prise en charge de la douleur et de la souffrance globale de la 
personne en fin de vie et/ou dans une démarche palliative 

 L’accompagnement de leur famille dans une démarche palliative 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
Le choix des méthodes et des moyens pédagogiques vise à réinterroger 
les pratiques des professionnels et à susciter la réflexion. L’aspect 
pratique sera valorisé. 

La simulation en santé est utilisée afin de contextualiser une situation 
d’accompagnement. 

Des ateliers d’apprentissage de la technique du toucher– massage sont 
proposés. 

Formateurs et experts 

Formateurs de l’IFPS experts en pédagogie et en pratique simulée. 
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Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

Evaluations 

Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, 

participations) et projection dans l’évolution des pratiques. 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 


