Parce que certains sujets…
nécessitent
du sur-mesure

exigent une implication de
l’intégralité de vos équipes

demandent un
suivi dans le temps

Pour toutes ces raisons, EHPA Formation a décidé de lancer « LES CYCLES »,
une série de formations en intra dispensées par des experts et construites sur
mesure avec vous pour mieux répondre aux défis de votre établissement et aux
attentes de vos équipes.
Les cycles c’est quoi?
Une journée
d’introduction
interdisciplinaire

Un large choix
de thèmes à
composer

Une journée
de suivi et
de bilan

Des supports
documentaires
et une hotline

La ƒin de vie
La fin de vie est un aspect essentiel de la vie… et particulièrement de la vie en Ehpad
où résidents et professionnels y sont confrontés tous les jours.
A travers les cycles de formation « fin de vie », nous vous proposons de construire
ensemble un plan de formation adapté aux spécificités de votre établissement
et aux besoins de vos équipes pour leur permettre d’appréhender au mieux la complexité des situations en lien avec la fin de vie en Ehpad.

La ƒin de vie
JOURNÉE D’INTRODUCTION
Une 1ère journée avec tous les cadres de l’établissement pour faire le point avec
votre formateur, poser les bases du changement et choisir les thèmes à étudier.
Une journée pour fédérer, accompagner et motiver les équipes autours de ce projet
de formation.

LARGE CHOIX DE THÈMES
✓ Ethique et pratiques sédatives en EHPAD
✓ Symptômes complexes en EHPAD
✓ Psychotropes en EHPAD : intérêts, limites, recommandations
✓ Gestion des familles complexes
✓ Le temps du décès : Agonie, décès, toilette mortuaire, rites, deuil…
✓ Evaluation du résident dément : les symptômes psycho-comportementaux
et le dilemme : « Douleur ou souffrance ? »

✓ Fin de vie progressive en EHPAD : comment décider ? Que dire à la famille ?
✓ Personne de confiance, directive anticipées
et respect de la parole du résident

JOURNÉE DE SUIVI - BILAN
Nos intervenants reviennent sur site 6 mois après, et répondent à vos questions
et à vos problématiques de mise en place.

SUPPORTS & HOTLINE

seront à votre disposition durant tout le cycle de formation.

TARIFS
✓

INTERVENANTS

2 jours : 3.000€ / jour * :

(La journée d’introduction
+ 1 journée au choix)
✓

3 jours : 2.700€ / jour * :

(La journée d’introduction
+ 2 journées au choix)
✓

4 jours : 2.500€ / jour * :
(La journée d’introduction
+ 3 journées au choix)

* par groupe de 15 à 20 personnes

Dr GOMAS et
son équipe du CEFAMA

(professionnels référents formés en
gériatrie, en éthique, en démarche
palliative, et ayant travaillé en EHPAD.)

OBJECTIFS
Améliorer la qualité de
l’accompagnement des résidents
en EHPAD sur le plan éthique et clinique,
notamment en fin de vie

Renseignements : Manon Lacheray - manon.lacheray@ehpa.fr

