
 

Formation continuée  
d’intervention psycho-éducative  

dans un contexte gériatrique  

 

 

Module B 
Accompagnement de la fin de vie de la personne âgée (20h) 

 

B2 – Prise en charge spécifique de la personne en fin de vie  
et de son environnement (8h) 

Madame Kelly DECENDRE 
Lundi 30/03/2020 
Lundi 20/04/2020 08h20 – 12h30 HEPH – Condorcet : D1 

B2a : Techniques des soins palliatifs 
• Introduction aux outils et techniques des soins palliatifs 

B2b : Soutien relationnel : la famille, l’environnement proche et institutionnel 
• Accueil et soutien des familles : soutien dans la compréhension des différentes décisions liées à la 

fin de vie, soutien dans le processus de deuil 
• Accueil et soutien de l’environnement proche (le réseau relationnel de la personne au sein de 

l’institution) 
• Approche institutionnelle de la mort. Quelle place pour la mort au sein de l’institution ?  

 

B1 – Spécificités de la fin de vie chez la personne âgée (8h) 
Madame Anne-France JOSSE 

Jeudi 02/04/2020 
Mercredi 22/04/2020 08h20 – 12h30 HEPH – Condorcet : D1 

B1a : Dimensions psycho-corporelles (4h) 
•  Connaitre l’impact de la fin de vie sur le corps d’une personne âgée, les dysfonctionnements des 

grandes fonctions corporelles, les modifications au niveau perceptuel, etc.  
•  Connaitre l’impact de la fin de vie sur la psyché d’une personne âgée : le deuil, etc.  

B1b : Dimensions législatives et éthiques (4h) 
•  Questions de législation et d’éthique autour de l’euthanasie 

•  Informations autour de la transmission  
 

B3 – Analyse de cas et situations problématiques  
liées à l’accompagnement de la fin de vie de la personne âgée (4h) 

Docteur Jean-Claude LEGRAND 
Jeudi 30/04/2020 09h00 – 13h00 HEPH – Condorcet : D1 

• Pouvoir partager et questionner des situations liées à la fin de vie en utilisant l’ensemble des notions 
proposées dans le module 

 
Infos et inscriptions : emeric.delpire@condorcet.be 

Suivez-nous sur Facebook : « HEPH-Condorcet· Pédagogique Marcinelle· Formation continuée en gérontologie » 


