Accueil de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi
1 cours Albert Thomas 69003 LYON
tél 04 37 43 12 07/ fax 04 78 68 16 37 / email secretariat@ofelia.fr

Un regard différent sur la formation

Organisme de Formation & d'Expérimentation pour L'Insertion par l'Alternance

Filière	
  service	
  à	
  la	
  personne	
  (EF)	
  

ACCOMPAGNER	
  JUSQU'AU	
  BOUT	
  DE	
  LA	
  VIE	
  	
  	
  
RELATION	
  D'AIDE	
  
Public concerné
Salariés concernés par le travail d'aide à
domicile auprès des personnes en fin de vie
Demandeurs d’emploi (issus des structures
d’insertion par l’économique, des agences du
Pôle emploi, des PLIE, des Permanences
Emploi, des Missions Locales)
Aucun pré requis n'est demandé

Durée

Objectifs
- Donner des repères professionnels dans la
fonction.
- Acquérir des connaissances de base sur
l'accompagnement en fin de vie
- Développer la capacité de réflexion et
d'expression

Contenu

Module de 14 heures/ 2 jours de 7H

Pouvoir exprimer et réfléchir sur ses propres
représentations de la mort afin de pouvoir être dans
une relation d'aide

Modalités d'inscription

Réfléchir sur la notion de fin de vie, les phases du
deuil et la représentation de la mort par la société

Envoi de la fiche de positionnement et d’un
bon pour accord lorsqu’il y a un devis

Connaître et respecter les différences culturelles et
cultuelles face à l'approche de la fin de vie

CONTACT : S. Berthod / M.Mazzocchi
Accompagner les différentes étapes de la fin de vie,
être attentif aux besoins spécifiques de la personne
aidée

Méthode pédagogique
Alternance théorie et échanges interactifs

Livret de formation

Repérer les fonctions et les limites liées au métier
d'AAD
Etre attentif aux relations de la personne au sein de
sa famille, ne pas s'y substituer, rester
professionnel, proche, attentif en gardant une
distance juste et aidante

Intervenants
Psychologues spécialisés en gérontologie

Modalité de validation
Attestation de formation
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