
  

 

 
 

ACCOMPAGNEMENT DE LA FIN DE VIE ET DU DEUIL   
 

 
 

PARTICIPANTS PRE REQUIS PUBLICS CONCERNES 

Groupe de  10 personnes 
maximum  

Cette formation ne nécessite 
pas de pré requis 

Professionnels de la relation d'aide et 

d'accompagnement : Travailleurs sociaux, 

éducateurs, assistants sociaux, 

accompagnants, AS, ASH, AMP, IDE, 

veilleur de nuit, personnel paramédical et 

médical, directeurs, cadres, chefs de 

service… 

OBJECTIFS : 

 
 

 Etre en capacité d'aborder le rôle d'accompagnant et d'aidant 
de façon plus sereine et plus adaptée par la réflexion et la prise 
de recul 

 Etre en capacité de reconnaître les étapes de la mort selon 
Elisabeth Kübler-Ross 

 Etre en capacité d'exprimer ses besoins, ses difficultés, sa 
souffrance face à la mort 

 Etre en capacité de répondre aux besoins des familles 

 Etre en capacité de comprendre le processus de deuil 
 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Méthode active et participative. Apports théoriques sous forme d’exposés du formateur 
Echanges interactifs entre les participants,  Travail sur expériences et réflexion à partir du vécu des 
participants. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Durée : 2 JOURS 

Animée par : Formatrice expérimentée, titulaire du DIU Coordonnateur de Soins en Gérontologie 

EVALUATION / VALIDATION  

Attestation individuelle de formation  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Rôle de l'Aide à Domicile accompagnant des personnes aidées en fin de vie:  

o Les étapes de la mort selon Elisabeth Kübler-Ross 
o La personne aidée en fin de vie et la mort 

L'accompagnement des familles  

o Répondre aux besoins des familles 
o Répondre aux besoins physiques 
o Répondre aux besoins psychologiques 

Réflexion sur ses besoins, sa souffrance face à la mort 

Rôle et limite d'intervention de l'aide à domicile, articulation de sa mission avec les autres 
professionnels 
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Comprendre le processus de deuil 

Les différents rites religieux 

Définition des soins palliatifs, à qui s'adressent-ils ?  

Quelles aides pour les proches, par qui et où sont-ils pratiqués ? 

 


