
Association Française des Aidants - Centre de formation - Catalogue 2021 18

NOUVEAU ! 

FORMATION 

DISPONIBLE À 

DISTANCE !

Prendre en compte les proches aidants des personnes 
en fin de vie

OBJECTIFS

• Disposer de repères sur la place et le rôle des proches des 
personnes accueillies dans l’établissement 

• Appréhender le questionnement éthique et le cadre juri-
dique en lien avec les situations de fin de vie  

• Etre en capacité de prendre en compte les proches ai-
dants dans l’accompagnement des personnes en fin de vie

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

• Apports théoriques et méthodologiques
• Etude de cas
• Travaux en sous-groupes
• Échanges et débats

EVALUATION DE LA FORMATION

• Questionnaire de satisfaction
• Auto-évaluation

FORMATEUR

Philosophe spécialiste des questions éthiques ou 
psychologue

CONTENU

La place des proches des personnes accueillies dans l’éta-
blissement

• Personnes accueillies, proches aidants, professionnels, 
institution : regards croisés sur les a!entes de chacun des 
acteurs

• La place des proches aidants dans une double perspec-
tive : du projet institutionnel aux projets d’accompagne-
ment personnalisé

• Cadre réglementaire et recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles des organismes de référence

Les questions liées à la fin de vie

Une approche par :
• Les concepts (accompagnement, a!achement, deuil, ex-
pertise)
• Le cadre juridique 
• Le questionnement éthique 

La prise en compte et l’accompagnement des proches des 
personnes en fin de vie au sein de l’établissement 

• Présence, expression et participation des proches des 
personnes en fin de vie 

• Eléments de méthodologie de projet au service du ques-
tionnement éthique

PUBLIC
Professionnels de l’aide et des soins accom-
pagnant des personnes en fin de vie et leurs 
proches 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
Formation proposée en présentiel (12 
personnes maximum) ou en distanciel (8 
personnes maximum)

DURÉE
2 jours (7h par jour de formation)

PREREQUIS
Aucun

CALENDRIER
En inter : dates sur www.aidants.fr
En intra : nous contacter

TARIFS
Nous contacter

Pour l’accessibilité de la formation aux personnes 
en situation de handicap : nous contacter


