



« Identifier les situations de fin de vie pour ajuster ses pratiques de prise en charge palliative » 

• Destinées aux Auxiliaires de Vie. 
• Titre d’AV ou équivalent. 
• Bonne gestion l'outil informatique et de la navigation internet : Conseillé 
• Interface d’utilisation de type Smartphone, Tablette, PC : Conseillé 

• Séquence d’introduction n° 1 : 12h00  -  4 séances de 3h00  
• Ressources numériques et équivalentes. 
• Apports théoriques. 
• Mises en situations professionnelles. 

  
• Après-midi    :           13h30 / 16H45       Pause  : 15’ 

                              

CFA MFR Le Clos Fleuri 5 rue du pont des dames  - BP 30024 - 59361  Avesnes-sur-Helpe - Cedex             
WWW.mfravesnes.org 
Référent de formation : Mathias NAUMANN  03.62.27.84.66  (ligne directe) 

          
FIN DE VIE  &  SOINS PALLIATIF  -  Séquence n°1   Introduction 

« L’Auxiliaire de Vie et la prise en charge palliative d’un patient(e) en fin de vie » 

 Formation Continue à destination des professionnelles du domicile  :  Auxiliaires de Vie  

Objectif de formation

Prérequis 

Déroulé pédagogique 

Horaires 

Contact
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http://WWW.mfravesnes.org


Séquence n°1    Introduction        12h00

Séance 1       3h00 

Phase 1 :   1h00                                                     FAISONS CONNAISSANCE 
« Tour de table »  

                         
• Présentation  
• Débriefing tour de table et partage de cas concrets vécus ou anticipés.  
• Exemple rédigé  : Quelques mots, un prénom / un ressenti  

Phase 2  :   2h00                                                 LES NOTIONS ESSENTIELLES  
« Présentation numérique »  

• Le curatif et le palliatif c’est quoi ?    
• La loi Claeys-Léonetti de 2016. (Directives anticipées et personne de confiance) 
• Historique des soins palliatifs : Video sur Cicely Saunders au St Christopher’s hospice 1967 
• La communication en soins palliatifs et les techniques de reformulation. 
• Débriefing : Quelques mots, un prénom / un ressenti. 

Séance 2       3h00 

Phase 3 :   2h30                                LA REFORMULATION ET LE TOUCHER RELATIONNEL :  
« Mises en Situations Professionnelles » 

• Briefing.  
• Mises en situations professionnelles (Appartement pédagogique) 
• Formateur Soigné  / Groupe soignant (travail de reformulation, en réponse collective). 
• L’empathie et le toucher relationnel concrètement « Jeu de rôle : ressentir le bon moment » 
• Comment évaluer quotidiennement l’état de la personne en fin de vie. 
• Exemple et cas concrets sur les différentes étapes traversées par la personne en fin de vie.  
• Débriefing.   

Phase 4 :   30’                                                      LE LIVRET DE RESSOURCES  

• Livret de ressources  n°1  Introduction. 
• Explication du livret et débriefing.  

Séance 3    3h00

  
Phase 5 :   40’                                                                 QUIZZ DIGITAL  

• Evaluation des savoirs sur les ressources de la précédente séance.  
• Utilisation du smartphone - connexion internet. 

Phase 6 :   1h30 ‘                                            LA DOULEUR ET SON EVALUATION  
                                                                               « Présentation numérique » 

• Les différents types de douleurs   « Physiques, Psychologiques et Sociales… »  
• L’évaluation de la douleur ED et l’Auxiliaire de Vie (cadre légal) 
• ED Process et objectif. 
• ED et traitements antalgiques, quel rapport ?  
• LE REFUS ? Comment y répondre ?  
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Si vous êtes intéressés pour poursuivre ce cursus de formation, veuillez prendre contact avec le centre de formation.  

Afin de planifier et d’établir ensemble, les Démarches et les Méthodes pédagogiques les mieux adaptés à vos besoins.  

Exemples des thèmes qui seront abordés, en séquence 2 et 3. 

•  Briefing / débriefing : Ce qui a changé. 

• Précision des connaissances : Sur les étapes de la fin de vie.  

• Les étapes de la fin de vie : Présentation numérique et MSP. Applications précises par étapes.  

• Les étapes de la fin de vie : Processus, identification et objectifs ?  

• Le rôle de l’auxiliaire de vie dans les situations décalées : Usager et entourage.Le calibrage, comment et pourquoi ? 

• Livret de ressources  n°2  

• Attestation : Séquence n°2  Perfectionnement 

Phase 7 :   50’                                        LES DIFFÉRENTES FAMILLES D’ANTALGIQUES 
                                                                                « Présentation numérique » 

• Information sur les différents paliers de la douleur et les traitements antalgique.  
• Un BOLUS : c’est quoi ?  
• L’auxiliaire de vie et les traitements : Son rôle, le cadre légal. 

Séance 4       3h00

Phase 8 :   45’                                POSITIONNEMENT NATIONAL APPLICATION TERRITORIALE    
« Présentation numérique »  

• Vidéo sur Marie de Henzel et l’ouverture de la France aux unités de soins palliatifs. 
• Centre Hospitalier du Pays d’Avesnes  : USP  Les hespérides  
• Les objectifs territoriaux d’ici 2024 (Applications selon le Ministère des Solidarités et de la Santé) 
• Les différentes associations nationales : CNSPFV - HELEBOR (prévention de l’épuisement des soignants) 

Phase 9 :   2h15                                                    EVALUATION DE CERTIFICATION 
         « Mises en Situations Professionnelles » 

• MSP évaluation sur plateau technique. 
• Attestation : Séquence n°1    Introduction 

 « L’Auxiliaire de Vie et la prise en charge palliative d’un(e) patient(e) en fin de vie ». 

Critères d’admissibilité : Moyenne nécessaire pour l’obtention de l’attestation de formation.  (Note sur 20)   

• Questionnaire de satisfaction. 
• Activation du réseau professionnel. 

Séquence n°2    Perfectionnement     
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• Les jugements de valeurs : Développer son professionnalisme. 

• Le respect des valeurs et des croyances : Notions sur les rites, habitudes et spécificités des différentes religions. 

• Le deuil et ses étapes : Le modèle Kübler-Ross et les processus dit « pathologique ».  

• Objectivité / subjectivité  : Définitions et pratiques en équipe.  

• Confusions de rôles : Les dangers à éviter.   

• La protection émotionnelle  : Une nécessité, les outils, les moyens. 

• La mission de soin : Une réponse à la culpabilité. 

• L’équipe ressource  et l’équipe élargie : Subjectivité et objectivité. 

• Les mots sur les maux : Communiquer en équipe, après… 

• Les associations nationales. 

• Attestation : Séquence n°3   Aboutissement   « le travail de deuil, ses étapes et les situations de l’après » 

Séquence n°3    Aboutissement        « Le travail de deuil ses étapes et les situations de l’après »  
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