
 
 
  
 

ANALYS-SANTÉ 
Organisme de formation enregistré sous le n° 53560923356 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
2, rue de l’Industrie 56100 Lorient  

 

ACT+ Consulting | SAS au capital de 4 000 € | RCS Lorient SIREN 799357447 | NAF 7022Z | N° TVA : FR 1538799357447  

 

* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  
 Inter : formation inter-établissements dispensée hors de votre établissement 
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement 
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous 
 

Accompagner le deuil en institution 
 

Centrée sur l'accompagnement de la personne handicapée endeuillée, dans le respect de son intimité et de sa 

liberté, cette formation a pour but d'aider les accompagnants à trouver la posture professionnelle adéquate, 

permettant à la personne endeuillée de vivre au mieux son deuil, notamment dans la relation avec les proches. 

L'accompagnant peut être aussi le sujet du deuil l’usager/du résident décédé et souffrir de l'absence de prise en 

considération de ses difficultés. 

 

Objectifs pédagogiques 
- Comprendre la situation actuelle en 

institution 
- Comprendre le deuil, les deuils 

particuliers 
- Comprendre l’importance des 

démarches et des rites 
- Savoir élaborer des outils pour mieux 

vivre la situation de fin de vie et de 
deuil 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé 

Méthode 

Acquisition et évaluation des 
connaissances; ateliers et/ou 
discussion ; évaluation des pratiques 

Pré-requis 

Néant 

Programme 
I. Le deuil 
- Mises au point sur le deuil et les 

phases du deuil 
- Ateliers de mise en situation à partir 

des expériences vécues 
- Elaboration psychique du deuil 

(échanges - synthèses) 
- Situations de deuils pathologiques 

(exemples concrets) 
- La fatigue due au deuil (travail) 
- Devoirs des professionnels 

II. Des deuils particuliers 
- Deuil de l'enfant (témoignages issus 

du travail avant session, mise au 
point, atelier, présentation de vidéo 
et discussion) 

- Deuil blanc et deuil anticipé (à 
propos de la maladie d'Alzheimer), 

- Deuil des personnes handicapées 
(témoignages issus du travail avant 
session, mise au point, atelier, 
échanges d'expérience) 

III. Soins du corps – Aspects légaux  
IV. Deuil des accompagnants 
- Implication personnelle encore plus 

importante que dans une structure 
hospitalière 

- Les difficultés au quotidien : 
l'annonce aux proches, à l’usager/au 
résident, le suivi, les difficultés à 
gérer la situation, le stress induit 

- La veille du mourant et la fatigue 
physique 

- Le vide après la mort de l’usager/du 
résident, la chambre, les affaires 

- Aspects matériels du deuil 
- La gestion des autres 

usagers/résidents 
- Rites 

V. L'épuisement professionnel – Les 
difficultés à gérer le deuil 

- La répétition des traumatismes de la 
mort 

- La pudeur à exprimer son désarroi, 
la non prise en compte par l'équipe 

- La fatigue nuisant à une vie familiale 
et sociale riche 

- Le diagnostic de l'épuisement 
professionnel 

- La prévention de l'épuisement 
professionnel 

VI. Outils pour s'aider et prévenir 
l'épuisement professionnel 

- Une étude « scientifique » des 
circonstances de la mort 

- Dédramatisation de la mort de 
l’usager/du résident 

- Meilleures reconnaissances des 
besoins des proches 

- Elaborer en commun des procédures 
: mettre ensemble un niveau de 
qualité 

- La conformité générale aux bonnes 
pratiques 

- Repartir d'un « bon pied » - Retour à 
vie normale 

VII. Évaluation - bilan 

 
11 & 12 mars 2020 

à Paris  

 

 

 

 

 
Jean-François HERON 

Formateur-Consultant 
 

 

 

 

 

 
     790 €/stagiaire 

 

 

 

 

 

Sur mesure ou en intra : 
nous contacter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 
Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 
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Formulaire d’inscription 
Formation professionnelle 

A retourner  

- par mail : contact@analys-sante.fr  
- fax : 02 97 80 72 92  

- courrier : 2, rue de l’Industrie 56100 LORIENT 

 

Intitulé de la formation : Accompagner le deuil en institution 

Date(s) : les 11 & 12 mars 2020 Lieu : Paris 

 

Etablissement 

Raison sociale   

Adresse   

Code postal   

Ville   

Tel .  

Courriel  

 

Participant 1 

NOM – Prénom  Mme    M.  

Fonction  

Tel. directe  

Courriel  

 

Participant 2 

NOM – Prénom  Mme    M.  

Fonction  

Tel. directe  

Courriel  

 

Montant de l’inscription 

Nbre participants  

Tarif par participant 790 € 

Montant total   

Le tarif comprend les frais pédagogiques, la documentation et les pauses café. Il n’inclut pas les frais de déplacement, de 
restauration et d’hébergement des stagiaires. 
 
 
 

 

Fait le : 

Signature et cachet  
 

 

 

 
Informations 
- Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé insuffisant, ANALYS-SANTÉ se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session. Le délai d’annulation 

est limité à 15 jours avant la date prévue de la formation. 
- Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la promotion de nos formations et de nos ouvrages professionnels. L’ajout du courrier 

facilite les contacts et permet de recevoir notre newsletter (désabonnement par simple clic). Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer 
auprès d’ANALYS-SANTÉ à l’adresse ci-dessous. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

mailto:contact@analys-sante.fr

