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MODULE 3

MODULE 4

MODULE 1

MODULE 2

Cadre réglementaire des droits des malades 
et de la fin de vie 
●  Loi 2002-2, loi Léonetti, loi Claeys-Leonetti…
●  Plan National pour le Développement des Soins 

Palliatifs 2015-2018

Perceptions sur la fin de vie et la mort
●  Représentations de la fin de vie, de la mort 

et du deuil dans une société de la performance
● Particularités de la fin de vie liée au grand âge
●  Approches psychiques, éthiques, spirituelles 

et philosophiques de la fin de vie et de la mort

Mécanismes de défense 
et processus des émotions 
● Ressenti des personnes en fin de vie 
● Vécu des soignants, à titre individuel et en 
équipe
● Impacts sur la relation soignant-soigné 
●  Consolation individuelle (famille, entourage, 

soignant) et collective (équipe)

Processus de deuil 
● Etapes du deuil 
●  Freins au deuil, complications somatiques et 

psychologiques du deuil
● Deuils traumatiques (accident, deuil d’un 
résident, suicide d’un résident…) 
● Place du psychologue dans l’accompagnement 

Protocoles liés à la fin de vie et la mort
●  Projet d’accompagnement et fin de vie : 

du « projet de vie » au « projet de mort »
●  Constat du décès, toilette mortuaire, 

conservation du corps… 
● Respect des rites funéraires

Soutien des familles après la mort
● Annonce du décès 
● Matérialisation de la mort, mémoire des 
disparus
● Accompagnement et soutien psychologique

PROGRAMME
Politique de lutte contre la douleur 
●  Cadre légal et réglementaire, recommandations de 

bonnes pratiques 
● Responsabilité de l’établissement
● Aspects éthiques et culturels 

Définitions et typologies de la douleur
● Douleur physique et souffrance morale
● Douleur aigüe et douleur chronique 
● Douleur spontanée, induite ou purement palliative
●  Principales causes de la douleur chez le sujet âgé
●  Détermination des mécanismes de la douleur 

nociceptive, neuropathique, psychogène ou mixte 

Repérage et dépistage de la douleur 
●  Rôle des équipes face à la douleur : disponibilité, 

présence rassurante, écoute active…
●  Ecoute, observation et interrogation de la personne 

soignée et de ses proches
● Outils d’évaluation de la douleur chez la personne 
âgée communicante
●  Outils d’évaluation chez la personne âgée ayant des 

troubles de la communication
●  Evaluation de l’intensité de la douleur : échelles 

d’auto ou hétéro-évaluation type 
ECPA, ALGOPLUS, EVA…

Prise en charge thérapeutique de la douleur
●  Prise en charge médicale et médicamenteuse
●  Thérapies non-médicamenteuses : approches 

cognitives et non-cognitives, sophrologie, massage, 
visualisation, hypnose, EFT...

●  Organisation institutionnelle : organisation des 
soins, protocoles, transmissions et traçabilité

● Prévention des douleurs induites par les soins
●  Place et intégration de la famille dans la prise en 

charge du résident et de sa douleur

PROGRAMME

Fondamentaux de l’hypnose
●  Approche scientifique de l’hypnose
●  Différents types d’hypnose
●  Indications et contre-indications 
●  Hypnotisabilité et réceptivité du sujet
●   Hypnose médicale-hypnoanalgésie formelle 

(séance d’hypnose) ou informelle (hypnose 
conversationnelle)

Etapes d’une séance d’hypnose
●  Techniques d’induction 
●  Entrée et sortie de transe (dissociation et 

réassociation)
●  Techniques d’approfondissement
●  Suggestions et métaphores
●  Ancrage

Techniques d’hypnoanalgésie 
(hypnose en situations de soin)
●  Relation d’aide et hypnose
●   Rappel sur la douleur (chronique, aigüe, 

iatrogène…) et ses conséquences physiques et 
psychologiques

●  Approche différenciée selon le type de douleur, son 
origine, sa localisation et son intensité

●  Relation et alliance thérapeutique
●  Conditionnement et préparation au soin 

(prise en compte de l’environnement, 
des ressources du résident…)

●  Communication verbale et non-verbale 
(dissociation, suggestion, vocabulaire, 
aspects psycho-relationnels

Auto-hypnose et hypno-relaxation en groupe ou 
en individuel
●  Pour les professionnels de santé
●  Pour les patients/résidents

Hypnoanalgésie et gérontologie
●  Projet d’accompagnement et procédure d’hypnose 

personnalisée 
●  Maladie d’Alzheimer, troubles cognitifs et troubles 

du comportement
●  Prise en charge du syndrome post-chute

PROGRAMME

ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE, 
DÉCÈS ET DEUILS EN GÉRONTOLOGIE

DOULEUR DU SUJET ÂGÉ : ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE

INITIATION À L’ACCOMPAGNEMENT DU SOIN PAR L’HYPNOSE

FIN DE VIE | PALLIATIF
FORMATION

FIN DE VIE | PALLIATIF
FORMATION

FIN DE VIE | PALLIATIF
FORMATION

Définitions , instances et textes de référence 
●  Droits des malades et soins interculturels
●  Laïcité dans les établissements de santé 
●  Accompagnement en fin de vie et soins palliatifs

Représentations culturelles individuelles et 
collectives 
●  Notions de culture, coutume, croyance, rite, 

identité culturelle, acculturation…
●  Ethnocentrisme et décentration

Posture professionnelle adaptée aux besoins 
de la situation et aux attentes du malade
●  Être à l’écoute de ce que vit le malade, de ses 

valeurs et sa culture
●  Gérer ses émotions afin d’éviter les réactions 

trop marquées, les malentendus ou conflits
●  Adopter une attitude appropriée (gestes, 

regards, posture, vêtements, expressions 
faciales)

●  Informer et expliquer ses actes dans des termes 
simples au sujet âgé et/ou sa famille

Dimensions culturelles de la relation d’aide 
●  Modèles culturels et familiaux, place de l’ancien
●  Causes et croyances sur la maladie, le malheur 

et la mort
●  Rapport au corps, sexualité et pratiques 

matrimoniales
●  Habitudes de vie et alimentation
●  Coutumes vestimentaires
●  Traditions et religions
●  Notion de douleur
●  Rituels de fin de vie

Principaux rituels de la fin de vie 
●  Selon l’origine, les coutumes et la religion de la 

personne accueillie

Démarche de réflexion éthique
●  Identification de problèmes éthiques à partir de 

situations concrètes
●  Mise en œuvre d’une décision pour un « agir » 

éthique

PROGRAMME

APPROCHE INTERCULTURELLE DU SOIN ET DE LA FIN DE VIE
FIN DE VIE | PALLIATIF
FORMATION

➜  Comprendre les représentations 
de chacun concernant les différentes 
cultures et religions 

➜  Savoir identifier les obstacles 
et conflits qui peuvent exister 
en situation d’interculturalité 

➜  Comprendre l’hypnose et proposer 
une approche complémentaire aux 
autres mesures antalgiques 

➜  Acquérir des techniques simples 
et efficaces d’hypnoanalgésie 
lors des actes de soins

➜  Adapter la relation de soin 
aux spécificités culturelles, sociales 
et religieuses de la personne accueillie

➜  Connaître et respecter les principaux 
rituels de la fin de vie 

➜  Apprendre aux résidents 
des techniques permettant 
d’agir sur la douleur et l’anxiété 

➜  Améliorer la communication 
avec le résident et faciliter 
la relation de soin

➜  Comprendre les mécanismes 
de la souffrance liés à la fin de vie, 
la mort et le deuil

➜  Améliorer l’accompagnement 
et la prise en charge de la fin de vie 
en institution

➜  Se perfectionner dans la prise 
en charge de la douleur chez la 
personne fragilisée

➜  Actualiser ses connaissances 
sur l’étiologie des douleurs, 
les pathologies et les douleurs 
méconnues

➜  Mettre en œuvre des soutiens 
psychologiques pour les familles 
et l’entourage

➜  Restaurer la « capacité soignante » 
des équipes confrontées 
à la fin de vie et la mort

➜  Savoir évaluer la douleur et maîtriser 
les bases thérapeutiques

➜  Connaître les étapes indispensables 
de la prise en charge, améliorer la 
qualité et la sécurisation des soins 

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes
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