
Accompagnement des personnes en fin de vie, soins
palliatifs, deuil

COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 03/01/2022 au 31/07/2023
Plusieurs sessions réalisées dans l'année.
Ouverture sous réserve d'un effectif
suffisant.
Inscriptions du 01/01/2022 au 30/06/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 14 Heure(s)
- Durée totale : 14 h (dont 14 h en centre)

>> Effectif

De 7 à 15

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 279.16 € TTC
Financement à étudier avec votre employeur.

Formation accessible en financement individuel.

Pour tout renseignement contacter le GRETA

58

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Cosne - Site P.G. de Gennes
Avenue de Verdun
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

>>  Votre interlocuteur

Lilia TOPEIN
Assistante de formation
Tél. : 03 86 59 74 59
lilia.topein@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Connaître les besoins spécifiques des personnes en fin de vie
- Situer son intervention avec celle des autres (famille, autres intervenants)
- Répondre aux besoins et aux attentes des personnes en fin de vie
- Connaître les différentes formes de deuil selon les cultures
- Comprendre le rôle du professionnel dans la situation d'accompagnement
- Appliquer les techniques de confort physique et psychique
- Maîtriser les techniques de communication et adopter la juste place

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Avoir une expérience dans le secteur du service aux personnes

>> CONTENU

Module - Connaissance de la personne :
- Définition des soins palliatifs
- Les besoins fondamentaux et les besoins spécifiques des personnes en fin de vie
- Les particularités des différents âges de la vie
- Les effets de perte, de manque et la souffrance psychologique
- Les réponses aux besoins quotidiens
- Les différentes formes de deuil selon les cultures

Module - L'accompagnement, la place et le rôle du professionnel:
- La prise de conscience des attachements, des ruptures, des dépendances et de l'ambivalence
dans les relations
- Les attitudes, gestes, toucher, regards, tendresse, écoute attentive 
- Les relations avec la personne et sa famille dans son processus de deuil 
- Les risques de souffrance des accompagnements
- L'échange des pratiques professionnelles
- Mieux se connaître et repérer ses limites, pour trouver une juste distance
- La distance professionnelle
- Communication et posture professionnelles

Cette formation correspond au module 20 "Accompagnement à la fin de vie" dispensé dans le cadre
de la Plateforme  Aid' & Co - Formation Métier des Services à la Personne à Cosne sur Loire.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle
Echange de pratique, Apports théoriques,  intervention du Réseau EMERAUDE

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sans disposition particulière

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
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Attestation de fin de formation
Evaluation formative dispensée tout au long de la formation

>> INTERVENANT(E)(S)

Cadre de santé, diplômée en sciences de l'éducation, spécialiste du secteur sanitaire et sociale et
formatrice au GRETA 58
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Accompagnement des personnes en fin de vie, soins
palliatifs, deuil

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Public en emploi

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
Plusieurs sessions possibles dans
l'année.
Ouverture sous réserve d'un effectif
suffisant.
Inscriptions du 14/12/2022 au 30/12/2023

Date à planifier en fonction des disponibilités

>>  Durées

- Durée indicative : 2 Jour(s)
- Durée totale : 14 h (dont 14 h en centre)

>> Effectif

De 6 à 15

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 434.00 € TTC
Tarif par personne

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Votre interlocuteur

Corine MORIN 
Assistante de formation
Tél. : 03 86 59 74 39
corinne.morin@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Connaître les besoins spécifiques des personnes en fin de vie
- Situer son intervention avec celle des autres (famille, autres intervenants)
- Répondre aux besoins et aux attentes des personnes en fin de vie
- Connaître les différentes formes de deuil selon les cultures
- Comprendre le rôle du professionnel dans la situation d'accompagnement
- Appliquer les techniques de confort physique et psychique
- Maîtriser les techniques de communication et adopter la juste place

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Module - Connaissance de la personne :
- Définition des soins palliatifs
- Les besoins fondamentaux et les besoins spécifiques des personnes en fin de vie
- Les particularités des différents âges de la vie
- Les effets de perte, de manque et la souffrance psychologique
- Les réponses aux besoins quotidiens
- Les différentes formes de deuil selon les cultures

Module - L'accompagnement, la place et le rôle du professionnel:
- La prise de conscience des attachements, des ruptures, des dépendances et de l'ambivalence
dans les relations
- Les attitudes, gestes, toucher, regards, tendresse, écoute attentive 
- Les relations avec la personne et sa famille dans son processus de deuil 
- Les risques de souffrance des accompagnements
- L'échange des pratiques professionnelles
- Mieux se connaître et repérer ses limites, pour trouver une juste distance
- La distance professionnelle
- Communication et posture professionnelles

Cette formation correspond au module 20 "Accompagnement à la fin de vie" dispensé dans le cadre
de la Plateforme  Aid' & Co - Formation Métier des Services à la Personne à Cosne sur Loire.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- Interentreprise

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sans disposition particulière

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
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Evaluation formative dispensée tout au long de la formation

>> INTERVENANT(E)(S)

Cadre de santé, diplômée en sciences de l'éducation, spécialiste du secteur sanitaire et sociale et
formatrice au GRETA 58
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