
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC9

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Objectif général : Développer une réflexion collégiale autour des questions
de fin de vie; Permettre au résident et à son entourage de bénéficier d’un
accompagnement de qualité en lien avec son projet de fin de vie

 Objectifs spécifiques : Actualiser les connaissances liées à la fin de vie ;
Améliorer la qualité de l’accompagnement de fin de vie ; Adapter les soins
aux besoins des personnes accompagnées en fin de vie.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Avant la forma� on, travail à distance sur les textes de loi

Les 3 jours de forma� on sont ensuite centrés sur les ques� ons suivantes :

Comment et quand entendre et recueillir la demande du pa� ent ? Quand 

décider de passer aux soins pallia� fs ? Quels soins de confort ? Quels soins 

psychologiques ? Quand et pourquoi faire intervenir des spécialistes ? Quand

passer à la séda� on ? Aller jusqu’au bout, et après ?

Accompagner en collégialité pour une

qualité de fin de vie du résident

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Equipe pluri-professionnelle (médecins, soignants, administra� fs,...) 

intervenant en structure auprès de personnes en fin de vie. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Forma� on en blended-learning reposant sur :

 un travail à distance pour s’approprier les textes de loi ;

 des apports didac� ques et de la théorie avec l’u� lisa� on de différents 
supports ;

 de la pra� que avec des échanges et des exemples réels ou des cas proposés 
et préparés préalablement (vigne� es cliniques) ; 

 des analyses pra� ques.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


