INFIRMIÈRES
LE VIEILLISSEMENT ET LE DEUIL
Le Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQTR offre des activités de
formation visant à répondre à des besoins ponctuels comme la mise à jour et le perfectionnement des
connaissances et des pratiques professionnelles, l'initiation à de nouvelles thématiques ou encore
l'enrichissement personnel.
Des formations existantes peuvent être adaptées « sur mesure » et de nouvelles formations peuvent être
créées selon les besoins de l'organisme ou de l'entreprise. Les formations peuvent être soutenues par
diverses stratégies pédagogiques, offertes dans différents endroits, et l'horaire peut être adapté.

FORMATION(S) OFFERTE(S)
ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
Durée : 2 jours (14 heures)
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 1,4
Lieu : À déterminer
À qui s’adresse cette formation : Professionnels de la santé et des services sociaux
Nombre de participants : 20 participants minimum
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Sensibiliser le participant à la réaction psychologique/émotionnelle et aux besoins d'une personne
en fin de vie;
Sensibiliser le participant à la réaction psychologique/émotionnelle et aux besoins des proches
d'une personne en fin de vie;
Faire connaître au participant les différentes interventions adaptées aux besoins de cette clientèle.
(Comment intervenir ? Quoi dire ? Quelle attitude adopter ?);
Encourager le participant à prendre conscience de sa réaction lorsqu'il est en contact avec une
personne en fin de vie. (D'où vient le malaise ?);
Permettre au participant d'identifier et/ou de clarifier ses croyances sur la vie, la mort et l'après-vie
afin de respecter celles du client et de s'assurer que ses propres croyances n'interfèrent pas ses
interventions;
Outiller le participant pour qu'il soit plus apte à intervenir de façon appropriée lorsqu'il fera face à
des situations problématiques et/ou conflictuelles (Ex : les gens qui n'acceptent pas, les conflits
familiaux, …).
Infirmières | Le vieillissement et le deuil 1

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Les formules pédagogiques varieront entre l'exposé magistral, les échanges-discussion et l’expérientiel.

FORMATEUR
À déterminer

DATE DE FORMATION
Sur demande

COÛT
À déterminer

CONTACT
Service de la formation continue et de la formation hors campus
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : 819 376-5206 | Sans frais : 1 800 365-0922, poste 2124
Télécopieur : 819 376-5207
Courriel : formation.continue@uqtr.ca
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