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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

ÊTRE CONFRONTÉ·E À LA MORT

Durée
1 jour soit 7 heures

Public
Tout professionnel

Tarifs
220 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

•  Apprendre à se positionner en tant que professionnel∙le face à soi-même, à l’équipe, à 
la personne décédée, à la famille

• Comprendre les dynamiques du « mourir » et du « deuil »
• Interroger la notion du « sens » : sens de la vie, sens de la mort
• S’interroger sur l’apport des rites funéraires
• Échanger sur les difficultés à aborder la mort entre professionnel∙le∙s

Programme
La mort aujourd’hui
•  Historique de l’évolution des représentations de la mort et de sa place dans notre 

société
• Lieux et causes de la mort en France de nos jours
• Les systèmes institutionnels et le décès d’un patient/résident
• La solitude des personnels confrontés à la mort
• La relation avec les familles (anticipation, annonce du décès et accueil des proches)

Le mourir et le deuil
• Les manifestations du deuil et ses différents moments
• Les facteurs de risque dans le deuil
• Les professionnels confrontés aux décès brutaux et à des deuils multiples

Les rites funéraires
• L’ancrage des rites funéraires dans l’histoire de l’humanité
• Définition et fonctions des rites funéraires
• Rites d’hier et d’aujourd’hui
• Évolution actuelle et disparition des rites en Occident
• Absence de rites en période de pandémie

Méthodes pédagogiques
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques, avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
•  Apports de connaissances, analyse de la pratique professionnelle à partir de l’étude 

de situations concrètes, de débats…
• Remise d’un support pédagogique


