PROGRAMME DE FORMATION
Savoir identifier les différentes approches de la mort, et
savoir sensibiliser à l’importance du travail de deuil
Objectifs de la Formation

Programme (suite)

Découvrir les diverses approches et apports disciplinaires
autour du thème de la mort
Appréhender les étapes du deuil et les différentes représentations de la mort
Savoir se positionner face à son propre rapport à la mort
et connaître sa façon de vivre les différentes étapes du
deuil pour mieux accompagner les résidents en fin de vie
Prendre conscience de l'importance et l'influence des représentations et des éprouvés émotionnels des professionnels face à la mort dans les prises en charge réalisées
Comprendre et adapter les accompagnements réalisés aux
demandes culturelles individuelles

Les différentes attitudes de l'équipe et des professionnels face à la mort et l'impact des représentations individuelles sur l'accompagnement des résidents en fin de vie
• La prise en compte des rites et des volontés du résident en fin de vie
• Le travail de l'équipe pluridisciplinaire et le soutien des
soignants dans l'accompagnement d'un décès
• L'accompagnement et le soutien de l'équipe à l'entourage du défunt
La prise en compte et la gestion de la charge émotionnelle du personnel face à la mort
• Le poids émotionnel d'un décès au sein d'un service
• Les facteurs de gestion et de maîtrise des émotions
provoquées par la perte d'un résident
• La place du travail, la prise de distance professionnelle
et la recherche du sens de son activité
• Les lieux d'échange, de prise en compte et d'accompagnement de la charge émotionnelle et psychologique

Programme
La mort et ses représentations
• Les différentes conceptions et approches disciplinaires
de la mort
• Les représentations individuelles et collectives de la
mort
• Les représentations liées au corps du défunt
• Ses propres représentations de la mort
• L'approche des rites et coutumes culturels autour de la
mort

Public concerné
Personnel soignant et non soignant en contact avec
les personnes dépendantes

Méthodes et moyens pédagogiques
Le processus de deuil
• Les étapes du deuil : le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction
• Les mécanismes de défense du patient face à la mort
• L'impact de la séparation et les spécificités du deuil
blanc
• Le travail de deuil de l'équipe et de la famille
• L'importance et la signification des rites et des coutumes
funéraires dans le processus de deuil

Apports théoriques adaptés . Mises en situation.

Durée de la formation
1 journée

Intervenant
Psycho gérontologue

Evaluation et certification
Bilan de satisfaction, écrit et oral.

La relation d'aide et d'accompagnement du décès
• Les approches relationnelles et communicationnelles
adaptées à l'accompagnement d'un mourant

Questionnaire choix multiples pour validation de
l’acquisition des compétences. Notation de 0 à 5.
Une attestation de stage sera délivrée
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