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ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE / 

Maîtrise (2ème cycle) 
 

 

La maîtrise professionnelle menant au grade de Maître en Accompagnement 

de fin de vie comporte un ensemble cohérent d'activités de formation (3) 

prenant en compte les connaissances nouvelles dans des domaines plus précis 

tels que :  

 

• La dimension physique en fin de vie (100hrs)  

• La dimension pré-palliative (100hrs) 

• La dimension entrepreneuriale (100hrs) 

• Stage en fin de vie (100hrs). 

  

 

1. La dimension physique en fin de vie 

  

Le corps est soumis au temps et à toutes sortes d’influences. Il peut être 

malade, il souffre et s’affaiblit, il vieillit et il meurt. La dimension physique en fin 

de vie est un incontournable. Apprenez à décortiquer le langage de la douleur 

et de la maladie à partir d'un point de vue médical et via ses contreparties 

alternatives. 

  

• Les facteurs de santé naturel 

• Hygiène en fin de vie 

• Les maladies les plus communes 

• Comprendre les diagnostics et leurs conséquences 

• Les types de soins que l’on peut observer en fin de vie 

• Comprendre la douleur 

• Les alternatives aux soins palliatifs 

• Les remèdes alternatifs 

• Les signes que la mort approche 

• Post mortem 
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2. La dimension pré-palliative 

  

Dans les soins palliatifs, on reconnaît différentes phases. Par exemple la phase 

dites préterminale ou pré-palliative. Dans cette phase la maladie continue 

d'évoluer lentement, et en général, on a abandonné la plupart des 

traitements. Cette phase peut durer un temps plus ou moins long allant de 

quelques mois à des années. Vous apprendrez à accompagner les personnes 

qui ont reçus un diagnostic de fin de vie sans pour autant être dans la phase 

terminale. 

  

• La phase palliative 

• L’accompagnement à domicile 

• La planification des rencontres 

• Le démarchage en maison de fin de vie 

• L’organisation et les enjeux de la fin de vie à domicile 

• La préparation pré-palliative 

• Faire un bilan de vie 

• Mettre en place des objectifs 

• La dimension familiale et les tâches de chacun 

• Les documents légaux 

  

 

3. La dimension entrepreneurial  

  

Le niveau de la maitrise se termine avec le volet sur l’entreprenariat et le stage 

en fin de vie. 

Pour ce volet particulier, nous démystifierons les enjeux et défis qui se 

présentent au nouvel accompagnant afin de le seconder dans sa transition de 

carrière.  

 

Vous aborderez :  

 

http://www.isabellepitrecoaching.com/


 

 

 

www.isabellepitrecoaching.com           info@isabellepitrecoaching.com        514-945-2156 

 

 

 

 

• Se partir en affaire 

• Comment définir son service 

• L’horaire de travail 

• Cibler un créneau  

• La présence sur le web 

• Comment se démarquer 

• La publicité 

• Règles à intégrer 

• Réflexions déontologiques 

• La dimension juridique et fiscale 

 

4. Le stage 

 

Le stage permet à l’étudiant d’aller de l’avant dans sa nouvelle profession et 

de mettre en pratique les apprentissages faits dans le parcours du praticien et 

du maître.  
  
Vous avez le choix entre : 

 

A. L’accompagnement supervisé d’une personne que vous aurez sélectionnée 

et dont les besoins se situent dans les thèmes proposés : 
 

• Pré-palliatif 

• Fin de vie 

• Endeuillé 

  

L’accompagnement s’organise en quatre étapes ; 

 

1.  La rencontre d’évaluation d’une durée de 2 heures* Les documents sont 

fournis 

2.  L’élaboration d’une stratégie d’accompagnement avec votre 

superviseur (Rencontre en vidéo-conférence) 
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3.  L’accompagnement d’une personne dans 5-6 rencontres supervisées et 

enregistrées (de 90 à 120 minutes chacune) - L’évaluation et le feed-

back nécessaire en lien avec ces rencontres. 

4. La tenue des dossiers 

 

 
B. Le montage et la présentation d'un webinaire offert par l'entremise de 

l'école.  

 

Les sujets du webinaire doivent entrer dans les thèmes proposés plus haut dans 

l'optique d'informer et d'enseigner au grand public un aspect nouveau de 

l'accompagnement fin de vie. 

Vous serez guidé et supervisé tout au long du processus. 

 
C. Un travail de maîtrise sur un thème de recherche particulier que vous aurez 

choisi au travers votre apprentissage. Ce thème sera soumis à l’approbation de 

l’école. Une vingtaine de page est requis. 

 

Vous bénéficiez d'un terme de 18 mois pour compléter l'ensemble des volets 

de la maitrise.  

 

Certification 

Un certificat d’accompagnement de fin de vie (2ème cycle) vous est remis à 

la terminaison de votre parcours, de même que les documents nécessaires 

pour vos impôts.  
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Finalement, vous devez aussi savoir que : 

• Les élèves inscrits deviennent rapidement des passionnés. Ils attendent 

fébrilement le retour de leurs fascicules     

• Nous avons développé une relation significative avec chacun d’entre 

eux. D’ailleurs, ils nous précisent souvent combien ils ont aimé la 

supervision offerte 

• 80% d’entre eux se sont placés au sein d’entreprises déjà existantes ou 

travaille à leur compte 

• L’apprivoisement de la mort a changé la perception qu’ils avaient de la 

vie et ils ont fait des pas de géants quant à la relation à soi et aux autres 

 

Vous n’êtes pas certain de votre démarche ? 

Nous avons assurément ce qu’il vous faut. 

Communiquez avec nous ! 514-945-2156  1-844-945-2156 (sans frais)  

info@isabellepitrecoaching.com 
Notre établissement d'enseignement privé accrédité propose principalement des formations à distance, avec 

soutien individuel et personnalisé, échangé par courriel ou en mémo vocal. Cette méthode de transmission 

permet aux apprenants d’approfondir leurs connaissances et de développer leur autonomie. 

 
Dans le domaine de l'accompagnement et du coaching, vous découvrirez au travers nos formations, ce que sont les 

approches humanistes et le savoir-être dans l'accompagnement de personnes. Vous aurez accès à des techniques de 

coaching uniques et efficaces, à un service de mentorat d'élève pour vous aider à avancer. Vous trouverez 

également des suppléments d'études, publications et Livres d'auteur sur la connaissance de soi, pour vos 

besoins professionnels ou personnels. 
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