ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT EN FIN DE VIE
DES SOLUTIONS INNOVANTES D’ACCOMPAGNEMENT
DU PATIENT EN FIN DE VIE ET DE SA FAMILLE

La proximité de la mort fait resurgir, chez le patient en fin de vie, toutes sortes de tensions, sources de
souffrance pour le patient et sa famille, qui créent chez le soignant un désarroi parfois profond, un sentiment
d’impuissance, voire de culpabilité.
Blue Mind propose une formation qui permet aux soignants de :


Identifier les peurs principales liées à la mort



Apprendre à soulager ces peurs et souffrances sans nier la souffrance.



Déculpabiliser le souffrant et le soignant.



Connaître et oser poser les paroles et les gestes qui soulagent.



Etre plus à l’aise face aux patients et à leurs familles.



Savoir se faire le porte-parole du patient auprès de l’entourage ou du médecin

Via des exercices et des
jeux de rôles plus de 50%
du temps

LE PROGRAMME

Etape 1 :
Savoir

•Connaître les étapes psychologiques de la fin de vie et les peurs essentielles liées à la mort.
•Connaître e processus de deuil et ses étapes.
•Savoir que dire, que ne pas dire & comment dire.

•Comprendre et calmer son propre stress face à la souffrance et à la mort.

Etape 2 : •S’impliquer professionnellement sans s’impliquer personnellement.
Savoir-être
•Maîtriser les outils de communication (verbale et non-verbale) et entrer en relation avec les
patients et les familles.
•Améliorer
l’écoute et la réponse personnalisée; mettre en confiance.
Etape 3 :
•Faire
sortir
des jeux de pouvoir vers la recherche du consensus.
Savoir-faire

•Amener le patient et la famille à diminuer leurs stress et à prendre du recul.

Etape 4 : •Soulager les souffrances des non-dits.
Savoir ‘faire
être’

LE PUBLIC CIBLE

LES PLUS

LES FORMATEURS

EN PRATIQUE

Personnel soignant en milieu hospitalier
 Un modèle radicalement innovant, concret et multidisciplinaire issu des découvertes
les plus récentes en sciences du comportement
 Un taux de succès de plus de 90% par les participants
 Une approche interactive, ludique et variée (50% d’apports théoriques, de réflexion
individuelle ou en groupe ; et 50% de mise en application par des exercices)
 Des mises en situation s’appuyant sur le vécu des participants pour faciliter
l’acquisition durable des connaissances
Tous les formateurs de Blue Mind sont certifiés experts en neurosciences par l’I.N.C.
(Institute of Neurocognitivism) et jouissent d’une connaissance approfondie du monde
hospitalier,
Ils sont également formés à la mise en scène pour faciliter les jeux de rôle
DUREE :
LIEU :
TARIF :
PARTICIPANTS:

2 jours
en vos locaux
nous consulter
entre 10 et 15
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