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03 / ACCOMPAGNEMENT ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Accompagner la maladie grave 
et la fin de vie de personnes handicapées

CONTEXTE

L ’augmentation de la longévité des personnes handicapées 
les conduit davantage à faire l’expérience de la maladie 
évolutive grave susceptible d’ajouter des incapacités à leurs 

déficiences antérieures et les amenant à mourir, à la suite d’une 
période ponctuée d’hospitalisations, de traitements lourds et 
parfois de décisions difficiles.

Mieux préparées à répondre au vieillissement des personnes 
qu’elles accompagnent, les équipes sont parfois en difficulté pour 
faire face à la maladie grave, à la fin de vie et au décès. Éprouvantes 
pour les intéressés, les familles, les autres résidents et les profes-
sionnels, ces situations requièrent des connaissances cliniques 
spécifiques, des réorganisations institutionnelles, des collabora-
tions et des repères partagés sur les plans éthique et juridique.

Le secteur médico-social est invité à développer au sein des 
établissements une démarche de soins palliatifs et à intensifier 
et organiser sa collaboration avec les services hospitaliers, les 
services d’hospitalisation à domicile, les équipes de soins palliatifs. 
Cette formation peut être adaptée aux services, de manière à trai-
ter des accompagnements de personnes vivant en milieu ordinaire, 
chez elles ou dans leurs familles.

OBJECTIFS
 >  Connaître les besoins des personnes handicapées atteintes 
de maladies évolutives graves et/ou en fin de vie

 >  Organiser les collaborations avec les acteurs de la santé et 
savoir construire la démarche palliative au sein de la structure

 >  Savoir anticiper et traiter le retentissement de ces situations 
auprès de l’entourage et des professionnels eux-mêmes

CONTENU
 >  L’expérience de la maladie grave, l’approche de sa 
propre mort et les besoins des mourants

 >  Les soins palliatifs et les recommandations 
d’accompagnement en fin de vie

 >  Les spécificités de la fin de vie des personnes handicapées 
accueillies en établissement ou accompagnées par un service

 > Les dimensions juridiques et éthiques des situations de fin de vie
 >  La communication avec les personnes handicapées 
gravement malade ou en fin de vie : principes et outils

 >  L’organisation institutionnelle et le partenariat avec les structures 
hospitalières, les services d’hospitalisation à domicile, les équipes 
de soins palliatifs et les associations d’aide aux mourants

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
 > Personnels éducatifs, soignants et encadrants des ESSMS

Il n’y a pas de prérequis spécifique pour participer à cette formation

MODALITÉS (cf p. 9)
 > Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
 >  Échanges sur des situations apportées par 
les participants et l’intervenant

 >  Exercices en sous-groupes sur des situations ou jeux de 
rôle sur le dialogue avec une personne endeuillée

 > Présentation de l’activité de partenaires du domaine sanitaire

Intervenants
Anne DUSART et un (ou des) partenaire(s) locaux du 
domaine sanitaire (USP, EMSP, HAD…)

 > Durée : 3 jours
 >  Formation en intra, sur demande

Tarifs 2021
980 € à 1 380 € / jour en intra
(conditions tarifaires page 67)
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