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Accompagner les familles et proches 
en situation de deuil en institution 

 

Préambule et Objectifs 
 
Dans les établissements de santé, notamment dans le cadre de séjours de longue durée, des liens se créent entre les 

usagers et le personnel. Le décès d’un usager est un évènement difficile à gérer pour les professionnels, 

individuellement et en équipe. Dans les situations les plus fréquentes de décès, comme dans les circonstances 

particulières ou inattendues, se posent des questions juridiques, sociales, psychologiques, éthiques parfois délicates.  
 

Les objectifs de cette formation sont : 

 Aider les professionnels à appréhender les situations de décès auxquelles sont confrontés les résidents, leur 

famille et les équipes d'encadrement.  

 

Programme 
 Définir ses représentations de la mort et de la fin de vie 

 Adopter une distance suffisante pour se préserver tout en 

conservant une qualité relationnelle 

 Connaître les dispositifs légaux concernant les droits des 

personnes en fin de vie et la prise en charge des personnes 

décédées et l’accompagnement des familles 

 Connaître les repères pratiques de cette prise en charge et 

adopter les conduites administratives, soignantes et humaines 

appropriées 

 Connaître les différentes étapes traversées par les familles à 

l’annonce de la mort, puis aux premières phases du deuil 

 Etre capable d’aborder les notions de volonté de la personne, les 

directives anticipées, leur mise en place et le suivi 

 Clarifier la notion de travail pluridisciplinaire et interdisciplinaire 

lors des évaluations des prises en charge des personnes en fin de 

vie 

 Faire appel aux ressources de l’équipe ou de l’établissement pour 

gérer une situation ressentie comme difficile 

 Accompagner la famille au cours de ce processus 

 

 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Apports théoriques et documentaires (livres, fascicules et films) 

 Exercices pratiques : étude de cas, mises en situation 

 Réflexion sur les expériences vécues, analyse de la pratique et interactivité 

 Exercices respiratoires et de relaxation dynamique (position assise et debout) 

 Le document pédagogique contient guide/aide-mémoire du contenu théorique (avec des fiches d’évaluation de 
la douleur et de la qualité de vie ainsi que sur les soins de confort), des fiches et des références 
bibliographiques. Ces outils d’aide à la diffusion de l’information permettront, à l’issue de la formation, de 
faciliter une restitution des éléments clés auprès de l’équipe ou d’un supérieur hiérarchique 
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Tout professionnel accompagnant 
les usagers dans ces moments aigus 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
  Ci-contre 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 

En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 
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