Prochaines sessions
VILLE
SALIES DE BEARN (64)
LANGOGNE (48)
AIX EN PROVENCE (13)
NIORT (79)
ST LAURENT DU VAR (06)

Début
03/06/2019
16/09/2019
16/09/2019
07/10/2019
27/04/2020

Fin
04/05/2020
18/06/2020
01/07/2020
09/09/2020
02/03/2021

Inscriptions
Complet
Complet
Complet
Complet
En cours

Le référent Accompagnateur de Fin de Vie

La mort et le deuil, sont des moments trop importants, trop uniques de la vie pour être
laissés au hasard des disponibilités. Malgré la bonne volonté, la compétence et le
charisme des professionnels, le temps et les outils leur manque souvent pour
accompagner dans les meilleures conditions la personne en fin de vie.

Le professionnel « référent accompagnateur de fin de vie » est la personne ressource, au sein
de la structure, dont le rôle est de faciliter la prise en charge globale de la personne en fin de
vie et de favoriser le déploiement d’une véritable culture palliative.

Formation unique sur le « prendre soin » de la personne en fin de vie qui chemine vers cette
dernière étape de la vie.

Les missions du référent

Formation diplômante inscrite à l’Inventaire de la Commission nationale des certifications
professionnelles (CNCP), depuis octobre 2016 (Réf. 2383)
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La Formation
217 heures réparties sur 10 mois , à raison de 3 jours consécutifs par mois. 12 modules

« La question de la fin de vie ne doit pas se réduire à une question médicale. Elle doit
être complétée par une approche de nature psycho-sociale qui prend soin de la personne
à travers toutes les souffrances liées à la peur de mourir. »
Tanguy CHATEL - Sociologue

« Je suis revenu à l’essentiel de mon métier
: accompagner, soigner et aider »
Marc – Aide-Soignant en Centre de lutte contre le cancer
« J’accompagne le vivant »
Muriel – IDE en SSIAD
« Une formation essentielle qui m’a manqué dans
l’exercice de mon métier »
Sophie – Aide-Soignante en EHPAD

Formation conçue par Catherine VILLEPREUX
Pour en savoir plus, veuillez consulter l'article de Nice-Matin du 11-02-2017 en cliquant ==> ICI
Télécharger la plaquette sur la formation de Référent Accompagnateur de Fin de Vie (AFV)
en cliquant ==> ICI
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