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L’apaisement par la validation des ressentis (retrouver
sa dignité, même fortement handicapé). Les zones de
vie douloureuses, ce qui n’est jamais entendu et ce qui pousse
vers l’isolement. Les fausses communications qui aug-
mentent l’inconfort des soignés et des soignants.

Le patient comme partenaire essentiel : savoir optimiser
une communication authentique et chaleureuse où
l’on sait se laisser guider par celui qu’on aide. Etre commu-
nicant, c’est avant tout offrir ouverture d’esprit et chaleur
humaine, libre de l’affectivité. Accompagner un être en fin
de vie, quelqu’un traversant un deuil, ainsi que les
ressentis psychologiques qui émergent en ces situa-
tions.

Mieux comprendre les sources d’autonomie et de dignité. Sa-
voir être attentionné, aider et accompagner les pa-
tients souffrant de douleurs physiques ou psycholo-
giques en ajoutant à la pharmacologie et au médical,
l’indispensable qualité humaine.

Pour être efficace et chaleureux sans être vulnérable : Ne
jamais se mettre à la place de l’autre (inefficacité et
piège pour le soignant). L’aider à exprimer ses res-
sentis (lui rendre sa dignité). Lui apporter un soutien
verbal, et non verbal, approprié à ce qu’il vit vrai-
ment. Rôle du passé dans la perception du présent et du
futur. Savoir aider quelqu’un à accéder à la raison de
ce qu’il ressent et à l’exprimer (lui restaurer sa dimen-
sion de vie). Cas des personnes désorientées ou très
affectées psychologiquement..

Prendre soin de soi : Mieux exploiter ce qui nous a gêné
pour ne plus en être perturbé ultérieurement. Savoir
donner de l’attention et du soin à ce qui est touché en nous.
Oser son propre ressenti. Rôle de l’équipe.

Mises en œuvre

Nous utiliserons ici des outils pédagogiques simples et pro-
gressifs, respectant la valeur et l’intégrité de chacun,
permettent d’accéder en douceur à une nouvelle qualité
de l’accompagnement.

Objectifs

Que les participants soient capables de

-Mieux comprendre la situation extrême de la fin
de vie, tant pour le patient que pour ses proches et
développer un savoir être et un savoir faire relationnel
de qualité. Disposer de plus d’efficacité verbale et non
verbale.

-Savoir humaniser son approche. Entendre, accom-
pagner, donner de la reconnaissance.

-Prendre soin de soi. Être à l’écoute de ses propres
ressentis, savoir s’apaiser et se respecter, être sensible
sans être vulnérable.

Réalisation

Public : personnel proche des personnes en fin de vie

Méthode : apports théoriques, partages d’expériences
et actions d’expérimentation. Théorie et action mettent
toujours l’accent sur la valeur et le respect de chacun

Durée : sur 5 journées en 2 sessions

Voir déroulement du DPC page suivante :

3 étapes sur 5 journées présentielles

Programme

Tour de table pédagogique

Partage du vécu de chacun, analyse respectueuse des
pratiques, permettant de donner les premiers apports
en correspondance avec la réalité de ce qui est rencon-
tré par les agents et de ce qu’ils attendent.

Apports théoriques

Sensibilité, maturité, « étapes de vie » et de « fin de vie » : Les
étapes de la vie et l’évolution psychologique. Rapports
entre la « vie » et la « fin de vie ». Le dénuement matériel,
physique et affectif. Les deuils. Comprendre ce que sont
l’autonomie et la dépendance.

-

inédites en libre accès -Une bibliographie de 160 ouvrages d’auteurs différents,
5J
Thierry TOURNEBISE, formateur depuis 26 années - Plus de 10.000 stagiaires formés, 6 ouvrages édités sur la communi

cation, l’accompagnement, la psychothérapie - Un site internet comportant aujourd’hui plus de 1600 pages de publications

http://www.maieusthesie.com/chemin_action_publication/ouvrages.htm
http://www.maieusthesie.com/
http://www.maieusthesie.com/index_annexe_1.htm
http://www.maieusthesie.com/bibliographie.htm


Prérequis

Lecture des documents :

« Humaniser la fin de v
http://www.maieusthesie.com/

et.htm

« Le deuil » (22 pages)
http://www.maieusthesie.com/
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déroulent selon trois
et selon le temps dis-
1/Le plus simple est de proposer une situation
et de la dérouler à chaque étape en interpelant
les participants de la façon suivante : « concrète-
ment, quand le patient vous dit ceci, quand la famille
vous dit cela, quand il se manifeste telle ou telle expres-
sion, vous continuez comment… ? » (détails en ver-
bal et en non verbal), puis il y a affinement
des possibilités et des réponses.

2/Ensuite, dans un deuxième mode, des situa-
tions peuvent être réalisées en binômes devant
le groupe afin que tout le monde bénéficie en
commun des remarques et des précisions sub-
tiles qui en découlent.

3/Enfin, un temps est consacré à travailler
quelques situations en ateliers supervisés par le
formateur (ces ateliers permettent d’oser plus
de possibilités, de répétitions) puis à partager
les expériences découvertes avec le groupe.

Bilan (en fin de formation)

Bilan écrit de satisfaction et de progression.
Bilan oral en groupe, concernant la satisfaction
et la progression.

Blan de satisfaction (questionnaire par écrit) et bilan de

progression (questionnaire par écrit) où le stagiaire au-

toévalue l’amplitude de ses acquis par une note de 0 à 5

sur le points suivants (énoncés dans l’objectif du stage) :

1 Mieux comprendre la situation extrême de la fin de vie

-Pour le patient

-Pour ses proches

-Savoir être et un savoir faire relationnel de qualité.

-Disposer de plus d’efficacité verbale et non verbale.

2 Savoir humaniser son approche.

-Entendre,

-Accompagner,

-Donner de la reconnaissance.

3 Prendre soin de soi.

-Être à l’écoute de ses propres ressentis,

-Savoir s’apaiser et se respecter,

-Être sensible sans être vulnérable.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fv_impr_complet.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fv_impr_complet.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/deuil.htm

