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Accueil et prise en charge des proches de personnes 
décédées
Cette formation vise à identifier ce qui se joue suite au décès d’un proche afin de permettre aux soignants de mieux appréhender les réactions des
sujets endeuillés et de communiquer avec plus de tranquillité.

FIN DE VIE / DEUIL / DOULEUR

La mort et les processus de deuil font partie intégrante du travail des soignants. Pourtant, il est parfois difficile pour
les professionnels de trouver les mots et les attitudes pour accompagner les proches suite à un décès. Cette formation
propose de mieux connaitre les différentes étapes traversées par les proches à l’annonce de la mort d’un patient afin
de développer des savoir-faire et des savoir-être pour l’accueil et le soutien de personnes endeuillées.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Connaître les différentes étapes traversées par les proches à l’annonce de la mort
≡ Comprendre les différentes phases du deuil et ses particularités chez l’enfant
≡ Explorer les perceptions, les représentations et les ressources de l’entourage de la personne décédée
≡ Différencier les deuils compliqués et pathologiques
≡ Conduire un entretien d’évaluation et d’accompagnement des membres de la famille et/ ou les proches du

patient décédé, en développant ses habiletés relationnelles
≡ Repérer les mécanismes psychologiques chez chacun des acteurs notamment après l’annonce du décès

≡ Jour 1
▪ Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants et remise du plan d’action personnalisé,

pré-test de connaissance
▪ La mort et ses représentations
▪ Le déroulement du deuil et le travail de deuil : (étapes du « mourir » Elisabeth Kübler-Ross, étapes du deuil

Michel Hanus)
▪ L’enfant et la mort, le deuil chez l’enfant
▪ Les complications du deuil : deuil compliqué et pathologique
▪ Les ressources des proches : comment les explorer et les aider à les mobiliser, apports de la relation d’aide

≡ Jour 2
▪ Remobilisation des connaissances développées le 1er jour de la formation
▪ Interventions linéaires : concepts et différentes interventions relationnelles
▪ Interventions circulaires
▪ Étapes de l’entretien d’évaluation et d’accompagnement de la situation du patient
▪ Mécanismes psychologiques chez chacun des acteurs
▪ Mise en situation et analyse de la pratique
▪ Axes d’amélioration individuels et collectifs
▪ Synthèse et conclusion, post- test et questionnaire de satisfaction

≡ Méthodes : Pédagogie active intégrant des échanges sur les pratiques, des exercices à partir de cas concrets et
des jeux de rôles permettant aux participants de comprendre puis d’expérimenter les concepts et les principes de
l’accompagnement relationnel des proches d’une personne décédée dans la compréhension de leurs étapes de
deuil.

≡ Supports d’animation : diaporama
≡ Livret pédagogique intégrant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier et/ou numérique à

chaque participant.

≡ Pré et Post test
≡ Feuille d’émargement
≡ Attestation de fin de formation
≡ Grille de suivi de l’amélioration de la pratique (PAP)
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