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Accompagnement « Coach » fin de vie – 300hrs  

En réponse à un besoin de société !  

  

 

L’accompagnement des personnes en fin de vie est aujourd’hui devenu un besoin de société. Les personnes vieillissantes 

étant plus isolées, l’accompagnement professionnel à domicile devient de plus en plus recherché.   

         

Vous pourrez exercer ce métier en tant que travailleur autonome dans le secteur privé ou encore en passant par le biais 

d’Entreprises privées déjà en place.      

 

Aider les personnes en fin de vie  

L'objectif de cette formation est de vous permettre d'acquérir un véritable savoir-être face à la fin de vie et de vous préparer 

à la vie professionnelle. Vous apprendrez à reconnaître les besoins particuliers, tant sur le plan moral que dans la quête de 

sens que vivent les personnes en fin de vie et leur famille.           

Pour aider les personnes en fin de vie, la démarche, vous vous en doutez, demande l'acquisition d'une formation solide. 

Nous offrons donc l’opportunité de pouvoir suivre cette formation tout en respectant votre disponibilité, votre rythme de 

travail, votre cheminement et votre budget.  

  

D’une durée de 300hrs, la formation varie dans le temps selon le rythme de chacun allant de 6 mois pour les plus 

rapide jusqu’à 24 mois selon les disponibilités et le temps investi.  

  

Sachez cependant que l’engagement que vous mettrez à la poursuite de vos objectifs personnels et par extension, à la 

réussite de votre formation, sera conséquent des résultats que vous obtiendrez. Vous êtes donc responsable de votre 

accomplissement et, en bout de ligne, vous pourrez également être fière de l’investissement personnel que vous y aurez 

mis. Vous bénéficiez d’un suivi professionnel personnalisé tout au long de la formation de sorte que vous êtes accompagné 

à chacun des fascicules. Vous pouvez également nous joindre par téléphone pour des questions relatives à la formation.   

 

Contenu    

Le contenu de la formation se compartimente en 3 volets de 100hrs chacun, à suivre en formule à distance. Chaque volet 

contient 20 fascicules que vous pouvez suivre de façon autonome à partir de chez vous. Nous calculons une moyenne de 5 

heures d’études par fascicules. Ce qui nous donne 5 x 60 = 300hrs  
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Résumé du module 1. 100hrs | 20 Fascicules  

 

• La relation en fin de vie • Notions d’accompagnement – définition • Distinction entre accompagnement et prise en charge 

• Le renoncement • Les 5 phases de la mort selon Élizabeth Kübler Ross • Mécanismes de défense • Humaniser les besoins 

• Les grandes blessures intérieures • Notion de deuil • Les fondements de l’accompagnement • La résilience • Les types de 

deuil • L’accompagnement par la tendresse • La chaleur humaine • Et plus encore…  

 

Résumé du module 2. 100hrs | 20 Fascicules  

  

• Créer le rapport • Exercice de communication • Reformulation • Savoir écouter • Communication en fin de vie • Favoriser 

les échanges • Mobiliser l’attention • L’accueil • L’expression • Le pardon et la réconciliation • L’imagerie mentale • Différentes 

approches de relaxation • Exercices d’accompagnement • Accompagner la douleur • Et plus encore…  

 

Résumé du module 3. 100hrs | 20 Fascicules  

  

• Humaniser la fin de vie • Être prêt face à la mort • Les progrès en matière de soins fin de vie • La simplicité des rencontres 

• Protocoles de rencontre • Être professionnel • Procédures en fin de vie • Les règles à intégrer • Éthique et déontologie • 

Les Lois • Les soins palliatifs au Québec • Directives médicales anticipées • L’accompagnement des endeuillés • L’emploi • 

Et plus encore…  

 

Vous verrez ce qu’est…    

 

• La place qu’occupe la mort dans notre société  

• Les blessures intérieures et les mécanismes de défenses  

• Les différents types du deuil  

• Les traumatismes du deuil ; le MOI face au deuil  

• Les 5 phases de la mort mis de l’avant par Élisabeth K. Ross  

• Le mourant et ses besoins  

• Les besoins fondamentaux humains  

• La dignité en fin de vie  

• La réalité subjective et les croyances  

• L’accompagnement des personnes en fin de vie et des familles  

• La communication et les personnes en fin de vie  

• Le rapport, la reformulation, l’écoute active  

• La spiritualité  

• Les étapes de l’accompagnement vers plus de sérénité  

• La préparation palliative  

• Les protocoles, les lois, le secret professionnel  

• Des techniques pour accompagner le deuil, le pardon, la dissolution 

de la rancœur  

• L’accompagnement des familles  

  

Coût    

Le coût total au régulier de la formation de Coach fin de vie est 2400$ en spécial à 2097$ (tout inclus) pour les 3 volets à 

distance. Le tout est payable en 6 versements de $349.50 chacun. Le premier au moment de l'inscription. Le second, vous sera 

demandé au début du second module, et ainsi de suite. Un module correspond à une dizaine de fascicules, ce qui signifie 

que vous aurez passé au travers une dizaine de fascicules avant d'effectuer votre second paiement.  

Paiement en ligne par carte bancaire ou carte de crédit, compte PayPal, mandat poste ou argent comptant (en 

personne). Vous vous inscrivez aux modules à n’importe quel moment de l’année.  

  

 Certification  : Accompagnant(e) Coach fin de vie  
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