Accompagnement des
familles en deuil
Public visé et prérequis
Tout personnel accompagnant des familles après un décès

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité, grâce à une meilleure compréhension des mécanismes et
du processus de deuil, de :
Aborder la souffrance des familles
Savoir repérer les besoins des familles
Développer le savoir-faire et le savoir-être concernant l’accompagnement
Mettre en place une démarche d’accompagnement des familles

Contenu
Le processus de deuil
Les définitions : deuil, temps de deuil, travail de deuil
Les étapes du deuil
Les types de deuil : avant le deuil, deuil anticipé, deuil pathologique
La dimension sociale : les rituels de deuil et leur sens
La conception de la mort
Vécu de la situation de deuil
La nouvelle organisation des rôles
La modification de la nature des relations
La déstabilisation de la vie émotionnelle
Les mécanismes de protection mutuelle
Les situations extrêmes : les suicides, les dons d’organes
Accompagner une famille en deuil
La connaissance psychosociale de l’histoire du patient
L’utilisation du génosociogramme
L’accueil des familles
L’écoute et la souffrance
L’aide à la communication avec son proche
Le respect de la place des familles et des proches auprès du malade
Le soutien psychologique
La relation d’aide
L’importance du travail d’équipe
Le partenariat avec les associations d’accompagnements bénévoles
Les recommandations de L’HAS

Méthodes pédagogiques et moyens techniques
Apports théoriques
Etudes de cas
Support de cours remis en fin de programme à chaque participant

Durée
2 jours en format présentiel

Intervenant

Psychologue clinicien, infirmier spécialisé en soins palliatifs
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