Accompagnement au deuil
PUBLIC CONCERNE
Tout professionnel amené à accompagner des personnes en fin de vie
OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Discerner et d’évaluer les besoins des personnes en fin de vie et de leur
entourage, d’y adapter son intervention
Se situer dans une équipe pluridisciplinaire autour du mourant
Prendre du recul, apprendre à relire son action et en cerner les limites
Reconnaître et d’accompagner les étapes du travail de deuil et de trépas
Exprimer ses besoins, ses difficultés, sa souffrance face à la mort
METHODE PEDAGOGIQUE
Echange, partage et analyse d’expérience
Etude des situations de travail rencontrées
Etude de cas, travail en sous-groupe
Apports théoriques
DUREE
4 jours, 28 heures

ELEMENTS DE CONTENU DE LA FORMATION
Connaissance des personnes en fin de vie : la globalité de la personne, les besoins
du mourant, les attentes de l’entourage, différence entre douleur et souffrance,
les composants de la souffrance, les soins palliatifs, spécificités culturelles autour
de la mort et leurs rites.
Approche relationnelle de la personne en fin de vie et de son entourage :
Les différentes formes de communication : verbale, non verbale, le
langage symbolique et métaphorique, l’écoute active et passive, l’impact
et la qualité du silence
Les étapes de fin de vie : les étapes du travail de deuil et de trépas, les

besoins et attentes à chaque étape
L’accompagnement : rôle, compétence et limite de l’accompagnant,
l’accompagnement adapté aux différentes étapes, la phase ultime, l’approche du
corps, attitudes de relation d’aide avec l’entourage, la préparation au deuil, le
processus de deuil, le deuil « pathologique »
La souffrance des professionnels : distanciation entre vie professionnelle et vie
privée
Cadre de l’intervention : le projet d’intervention en équipe (place et rôle des
différents intervenants), législation (protection des mineurs, des majeurs,
garantie d’accès aux soins palliatifs, point sur la législation concernant
l’euthanasie en France).
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