Accompagnement au deuil
Organisation
Durée:

Présentation

2 jours (14 heures)

Même s’il est parfois utilisé en référence à une séparation, un abandon ou une rupture,
le terme de deuil est plus communément usité dans le cadre d’une confrontation à la
mort.

Lieu:

Bien que le deuil se vive différemment, du fait d’une variation du degré d’attachement
avec le défunt, la plupart des personnes endeuillées présentent une symptomatologie
identique et passent par les mêmes étapes du deuil.

Intra dans les locaux de
l’établissement demandeur
ou inter dans les locaux
d’Axe Pro Formation,
InnoPôle Provence, Route
de Pelissanne 13300
Salon de Provence

Tarif

L’accompagnement au deuil passe par la connaissance et la normalisation de ces
symptômes et de ces stades, et par le savoir être face à une personne en souffrance.
Autant de compétences que l’on vous propose d’acquérir dans cette formation et qui
vous permettront de trouver les mots pour apporter soutien, aide et réconfort dans le
respect et la bienveillance.

Objectifs

En session inter dans nos
locaux: 250€/jour et par
participant.
En session intra: nous
consulter

Comprendre le deuil et toutes les notions associées (faire son deuil, processus
de deuil, travail de deuil,…)

Contact

Etre à même de repérer un deuil pathologique et de réagir

04 90 55 97 91
a.picca@axe-pro.fr

Savoir parler ouvertement de la mort quel que soit le public (enfant, personne
âgée, personne atteinte de handicaps mentaux,…)

Appréhender au mieux les enjeux émotionnels et psychiques lors de la perte et
normaliser tous les symptômes réactionnels au deuil

Acquérir des compétences relationnelles et comportementales pour
accompagner et proposer une aide adaptée à la personne endeuillée

Public concerné
Tous professionnels
désirant apporter une aide
et un soutien aux
personnes endeuillées.
Les professionnels du
secteur social et médicosocial : éducateur
spécialisé, moniteur
éducateur, assistant social,
auxiliaire de vie sociale,
infirmière, aide médicopsychologique,…
Les professionnels du
funéraire : agent funéraire,
conseiller funéraire, maitre
de cérémonie, directeur ou
responsable d’agence de
pompes funèbres,…

Pré-requis
Aucun

Profil Intervenant
Psychologue clinicienne
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Contenu du programme
- Ouverture de la session
- Présentation de l’intervenant, des participants et du thème
Module 1 : Appréhender le deuil dans sa globalité
La notion de deuil
Eléments de définition
Vérités générales sur le deuil
Les rites funéraires et les religions
La subjectivité du deuil
Le vécu de deuil
Les principales étapes dans le processus de deuil
Les complications du deuil selon les circonstances du décès et les liens de
parenté avec le défunt
Deuil normal et deuil pathologique
L’impact de la mort chez les plus vulnérables
Les enfants face à la mort
Les personnes âgées confrontées à l’épreuve de la mort
Les personnes atteintes de handicaps mentaux face à la mort
Module 2 : Accompagner la personne endeuillée
Qu’est-ce que l’accompagnement (au deuil) ?
Eléments de définition
Accompagnement et relation d’aide
Prérequis nécessaires à la capacité d’accompagnement
L’accueil
L’écoute active
L’empathie
La reformulation
Pour bien accompagner
L’apport d’éléments théoriques et de réponses claires et détaillées aux
questions posées
L’annonce d’un décès quel que soit le public
La normalisation des ressentis des personnes en souffrance
La proposition d’une orientation (ou une réorientation) adaptée
Mises en Application et études de cas
- Bilan de fin de session/Questions/Réponses/Evaluation de la formation/Evaluation du
transfert des connaissances/Tour de table et expression libre/Expression orale des
objectifs de chacun à l’issue de la formation

