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Alliance en quelques mots
• Association loi 1901, reconnue d’utilité publique
(décret du 5 octobre 1999, J.O. du 12 octobre 1999),
N° d’Agrément FP 72330653133
• Membre de la Société Française d’Accompagnement
et de soins palliatifs (SFAP)
• Membre de l’association Palliaquitaine
Fondée en octobre 1986, Alliance est une association née
d’une convergence d’aspirations entre des professionnels
de santé et des membres de la société civile s’inscrivant
dans le mouvement des soins palliatifs.
En 1999, Alliance est reconnue d’utilité publique.
Elle s’est structurée en fédération régionale en octobre 2006.
Elle rassemble aujourd’hui 5 associations départementales
regroupant 15 antennes en grande région Aquitaine.
Son objectif principal est l’accompagnement bénévole de personnes
atteintes de maladies graves, en fin de vie, de leur entourage,
essentiellement à domicile, en unités de soins palliatifs,
en établissements, et l’accompagnement de personnes endeuillées.

Une éthique :
• ALLIANCE s’inscrit dans le mouvement des soins palliatifs
qui visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance morale,
à préserver la qualité de vie, la dignité de la personne humaine
et à soutenir son entourage ;
• ALLIANCE a une conception globale de la personne dans
le respect de la vie jusqu’à la mort ;
• ALLIANCE refuse toute action pouvant provoquer la mort
mais refuse tout acharnement thérapeutique dans le respect
des textes législatifs relatifs à la fin de vie ;
• ALLIANCE pose comme valeurs fondamentales l’humanité et
la singularité de tout être, l’écoute et le respect de la personne
malade et de sa famille.

Ses membres :
Des professionnels œuvrant auprès de personnes
gravement malades, des bénévoles formés et sélectionnés,
ne se substituant jamais à l’action des professionnels,
des membres de la société civile, des entreprises,
des structures sociales et médico-sociales...

La formation professionnelle
A partir de son expérience avec les professionnels
et les bénévoles investis et engagés dans les soins palliatifs
et l’accompagnement, Alliance a créé, en janvier 2005,
un service de formation professionnelle chargé de :
• recueillir et répondre aux besoins des professionnels
et des structures.
• élaborer des propositions spécifiques et adaptées
aux acteurs de terrain.
• réaliser des projets de formation
Alliance met en place :
• des programmes de formations ciblés,
• des interventions spécifiques en partenariat
avec les autres organismes de formation continue,
• des journées ateliers en inter-établissement
sur les pratiques professionnelles,
• des séminaires, des colloques,
Les intervenants ont une expertise dans le domaine
de l’accompagnement et des soins palliatifs,
du handicap et du grand âge.

Méthodes et outils pédagogiques

Des contenus
détaillés peuvent
être transmis à
votre demande
pour toutes nos
actions de formation.
Pour des formations
adaptées à vos besoins,
notre équipe est
à votre écoute.

• Stages de formation : groupe de 8 à 16 personnes
• Apports d’éléments favorisant la réflexion, le partage d’expériences
et de connaissances, dans une pédagogie inter-active
• Apports théoriques et pratiques alternés avec des mises en
application, tenant compte des expériences professionnelles
et personnelles des participants
• Ateliers interactifs, mises en situations et exercices,
étude de cas concrets, simulation
• Analyse des pratiques professionnelles transférables en situation
de fin de vie
• Utilisation de documents audio et vidéo
• Support de cours remis aux participants avec une bibliographie
• Possibilité d’organiser à la demande des formations spécifiques
au sein des établissements sociaux et médico-sociaux.

Quelques références
• SSIAD de Mussidan (24)
• CHIC de Marmande-Tonneins (47)
• Maison Saint Antoine (40)
• Hôpital local Mauléon (40)
• Syndicat d’Aide à Domicile de Camblanes et Meynac (33)
• CPAM de Bayonne (64)
• EHPAD de Pardiac (47)
• HANDIVILLAGE (33)
• CIAS de Maremne (64)
• FASE Géronto (33)
• Vitame Services (40)
• ADAPEI 64 (64)
• HAD 47 (47)
• Journées ateliers en partenariat avec Palliaquitaine
sur les pratiques professionnelles et la démarche palliative

Informations pratiques

Pour tout complément d’information
n’hésitez pas à nous contacter :

Fédération ALLIANCE
Service de formation professionnelle
2 route Robert Algayon - 33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Tél. : 05 56 69 85 52
E-mail : federation@alliance.asso.fr
Site internet : www.alliance.asso.fr
N°d’agrément 723 306 531 33
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• A réception de la confirmation de réservation,
Alliance transmet à l’établissement une convention
de formation professionnelle en double exemplaires.
Un exemplaire signé doit être retourné
avant le début du stage.
• Une attestation de stage à l’issue de la formation
est délivrée au participants.
• Coût : sur demande

Formation professionnelle

Accompagner la fin de vie
Objectifs :

Public :
Professionnels concernés
par l’accompagnement
des personnes en fin
de vie.

Intervenants :
Professionnels
en soins palliatifs :
médecin, cadre de santé,
psychologue

Durée :
3 jours

• Acquérir les connaissances nécessaires
pour mieux se préparer aux difficultés rencontrées
dans l’accompagnement des personnes en fin de vie.
• Identifier les besoins des personnes gravement malades,
en fin de vie et de leur entourage pour mettre en œuvre
un accompagnement adapté.
• Développer les compétences techniques,
relationnelles spécifiques aux soins palliatifs.
• Connaître les lois de 2005 et 2016
(Leonetti et Clayes-Leonetti)

Eléments de programme :
• Conceptions et pratiques rituelles liées à la mort ;
Questionnement éthique et juridique.
• Prendre soin d’une personne en fin de vie :
les différentes étapes et situations.
• L’entourage face à la mort de son proche : vécus
et ressentis, du génosociociogramme à la relation d’aide.
• Processus et incidences du deuil.
• Pratiques de l’accompagnement :
démarche, pluridisciplinarité, travail d’équipe
(famille, soignants, bénévoles).

Deux options d’approfondissement pour compléter ce thème
avec possibilité de les faire ultérieurement :
• La fin de vie : cadre juridique
• La fin de vie : questionnement éthique
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Option d’approfondissement

La fin de vie : cadre juridique
La personne qui va mourir au cœur du droit

Objectifs :

Public :

• Appréhender le cadre juridique des grandes questions
liées au mourir et à la mort.
• S’approprier les textes législatifs en vigueur concernant
la fin de vie.
• S’approprier une méthodologie et des repères
pour adapter sa pratique professionnelle.

Responsables d’établissement
Professionnels concernés
par l’accompagnement
des personnes en fin de vie.

Eléments de programme :

Intervenants :
Médecin, juriste

Durée :
• Le contexte législatif de la fin de vie et son évolution
1 jour
(de la loi de 1999 à la loi Léonetti de 2005
à la loi Clayes-Leonetti de 2016)
• Le droit d’accès aux soins palliatifs
• Les règles de protection et les libertés individuelles
dans le domaine de la santé.
• Les nouveaux droits des malades (l’information, l’expression de la volonté, l’incapacité…).
• La personne de confiance, les directives anticipées, la procédure collégiale.
Option d’approfondissement

La fin de vie : questionnement éthique
La personne qui va mourir au cœur de la réflexion éthique

Objectifs :

Public :

• Réfléchir aux questions éthiques liées à la fin de vie.
• S’approprier une méthodologie et des repères
pour adapter sa pratique professionnelle.

Responsables d’établissement
Professionnels concernés
par l’accompagnement
des personnes en fin de vie.

Eléments de programme :
• Les repères éthiques.
• Le regard et le discours sur la mort.
• La procédure collégiale.
• La personne malade, très âgée, handicapée :
sujet d’écoute et de soins.

05 56 69 85 52

www.alliance.asso.fr

Intervenants :
Médecin, philosophe,
infirmière

Durée :
1 jour

© Fédération Alliance - Novembre 2018

Formation professionnelle

Après la mort de l’autre : le deuil
Objectifs :

Public :
Professionnels
soignants
des établissements
sanitaires et
des institutions
sociales et
médico-sociales

Intervenants :
Professionnels
en soins palliatifs :
soignant et juriste.

Durée :
2 jours
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• Permettre et développer une réflexion
sur la fin de vie et la mort dans l’institution.
• Connaître et comprendre les mécanismes
mis en œuvre dans les pertes et les deuils.
• Aider à la mise en place de pratiques adaptées
à la prise en charge de la personne décédée.
• Accueillir, communiquer et soutenir l’entourage.
• Développer un accompagnement
des personnes endeuillées.
• Appréhender la place du professionnel dans
la situation d’accompagnement et prévenir
une « usure » professionnelle

Eléments de programme :
• Le cadre réglementaire : les textes de référence,
les démarches et les formalités obligatoires.
• La fin de vie et la mort dans l’institution
« ce qui se vit, ce qui se dit, ce qui se fait » :
les situations rencontrées, les différentes
circonstances des décès.
• La prise en charge de la personne décédée :
le corps, les pratiques et la temporalité.
• Le concept du deuil : les différents modèles,
approches et processus.
• L’accompagnement de la famille, des résidents :
de l’annonce du décès au soutien des proches.
• Le soutien des professionnels.
• Le deuil et la souffrance des professionnels.
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Sensibilisation à la démarche palliative
Objectifs :

Public :
Professionnels
des établissements
et services sanitaires,
sociaux et
médico-sociaux.
Responsables
d’institutions
souhaitant mettre
en place une
démarche palliative.

Intervenants :
Professionnels
en soins palliatifs :
médecin, cadre de santé

Durée :
2 jours
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• Informer et sensibiliser l’ensemble des professionnels
à la démarche palliative.
• Préparer à la mise en place de la démarche palliative.

Eléments de programme :
• Concepts, valeurs et fondements des soins palliatifs
et de l’accompagnement.
• Organisation et législation des soins palliatifs
et de l’accompagnement en France.
• La démarche palliative :
- Le concept de souffrance globale,
le concept de démarche palliative
en relation avec l’évolution législative.
- La personne de confiance,
les directives anticipées.
- Les pratiques de soins
et d’accompagnement professionnel.
• Soins Palliatifs, grand âge et handicap
L’institution : lieu de vie, lieu du « mourir »,
mise en œuvre de l’accompagnement.
• Perspectives d’implantation de la démarche palliative.
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Option d’approfondissement

La démarche palliative
dans le projet d’établissement
Professionnels et bénévoles ensemble

Objectifs :
• Optimiser et accroître la dimension d’accompagnement en fin de vie dans l’établissement.
• Promouvoir la rédaction et l’insertion dans le projet d’établissement d’un chapitre
concernant la fin de vie et la démarche palliative.
• Aider à la mise en œuvre des modalités techniques et relationnelles de l’accompagnement.
• Concrétiser le projet d’accompagnement entre professionnels et bénévoles.

Eléments de programme :

Public :

• Finir sa vie en institution, spécificité de l’établissement :
- projet de vie,
- projet de soins,
- projet d’établissement.
• Accompagnement :
- de la personne
- de sa famille
- des professionnels
- des autres résidents
• Conventionnement avec :
- un réseau de soins palliatifs
- une équipe mobile de soins palliatifs
- un service d’hospitalisation à domicile (HAD)
- une association de bénévoles d’accompagnement
• Pluridisciplinarité des intervenants :
- compétences
- logiques d’action
- coordination et soutien
• Bénévolat d’accompagnement :
- Valeurs
- Cadre législatif
- Organisation du bénévolat

Directeurs
d’établissements
Professionnels concernés
par l’accompagnement
des personnes
en fin de vie.
Responsables d’associations
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Intervenants :
Professionnels
en soins palliatifs,
responsables
d’associations
et d’accompagnement,
juriste.

Durée :
2 jours
+ une demi-journée
« action » en établissement
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Vieillir et mourir accompagné à domicile
Objectifs :

Professionnels
des associations d’aide
et de soins à domicile,
réseaux de soins,
hospitalisation
à domicile.

• Améliorer les connaissances de base nécessaires pour
mieux appréhender la fin de vie des personnes âgées.
• Permettre un développement de la relation
d’accompagnement à la personne âgée.
• Développer les capacités à entrer en relation
avec la personne en fin de vie et son entourage
dans une approche pluridisciplinaire.
• Développer et continuer à donner du sens
à son engagement.

Intervenants :

Eléments de programme :

Professionnels
en soins palliatifs :
médecin, infirmière,
psychologue

• Vieillir et mourir : aspect démographiques
et sociologiques, représentation de la vieillesse.
• Les besoins spécifiques de la personne âgée
en fin de vie : douleurs et autres inconforts,
les soins du vieillir jusqu’à mourir.
• Reconnaître les besoins spécifiques de la personne
âgée en fin de vie à domicile : respect de sa liberté
et de ses choix.
• Accompagner : être en relation, peurs et craintes,
pertes et deuils, complémentarités des intervenants
à domicile dans la prise en soins.
• L’accompagnement de la personne âgée :
soins du vieillir jusqu’à mourir, retentissement
sur l’entourage et les soignants.
• Le soutien entre professionnels
• La prévention de l’usure professionnelle

Public :

Durée :
2 jours
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Vieillir et mourir accompagné en institution
Objectifs :

Public :
Professionnels
des établissements
sanitaires et sociaux.

Intervenants :
Professionnels
en soins palliatifs :
médecin, cadre de santé,
psychologue

Durée :
2 jours
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• Acquérir les connaissances de base nécessaires pour
mieux appréhender la fin de vie des personnes âgées.
• Permettre un développement de la relation
d’accompagnement à la personne âgée.
• Développer les capacités à entrer en relation
avec la personne en fin de vie et son entourage
dans une approche pluridisciplinaire.
• Développer et continuer à donner du sens
à son engagement professionnel.

Eléments de programme :
• Vieillir et mourir : aspects démographiques
et sociologiques, représentation de la vieillesse.
• Les besoins spécifiques de la personne âgée
en fin de vie : douleurs et autres inconforts,
les soins du vieillir jusqu’à mourir.
• Les aspects relationnels : peurs et craintes, pertes et deuils.
• L’accompagnement des personnes atteintes
de démences, troubles cognitifs… :
la complémentarité des acteurs dans la prise en soins.
• L’accompagnement de la personne âgée :
retentissement sur l’entourage et les soignants.
• La prévention de l’usure professionnelle.
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