
 

Accompagnement de la fin de vie et du deuil  
 

PROGRAMME 
 

Signification fin de vie, mort et société 
• Explication de ce qu’est une fin de vie 
• Comment considère notre société et la mort                                                                              

 
Approche de ses craintes face à la mort  

• Sous forme  d’exercice, de réflexion en fonction des 
situations rencontrées, identifier ses peurs, ses doutes, ses 
questionnements…                                                                                                                          

 
L’angoisse de mort et les mécanismes de défense 

• Identifier ses propres mécanismes de défense 
• Comprendre leurs rôles 

 
Réflexion sur la mort et les différents rites selon la culture et les 
religions 

• Chrétien, hindouiste, juif, musulman, cultures 
traditionnelles…. 

 
Processus de séparation : le deuil 

• Les phases de deuil selon Elisabeth Kubler Ross 
• La toilette funéraire comme acte symbolique de séparation 
• L’émotionnel et le processus d’acceptation 

 
Les besoins de la personne en fin de vie  

• Besoins  physiologiques, besoins de sécurité, besoins 
psychoaffectifs, besoin de croissance pour trouver la paix 

 
Place de la famille dans l’accompagnement 

• Difficultés rencontrées par la famille et les proches 
• L’aidant face à la souffrance des familles 

 
L’aidant face à l’agonie, l’aidant face à la douleur 
 
L’aidant et l’attachement 
 
Les soins palliatifs 
 
Comment parler de la mort aux enfants 
 

  

Objectifs  
Permettre aux stagiaires 
d’exprimer leurs vécus et leur 
appréhension face à la mort. 
Développer des comportements 
d’écoute, d’attention pour 
l’accompagnement de la fin de vie 
 

 

Durée  
3 Jours 

 
 

 Public  
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… 
 
Validation      
Attestation de stage  
 

Animation 
Formateur spécialisé  

Méthode pédagogique  
Méthode participative  
Travail de réflexion à partir du 
vécu des participants. 
Apports théoriques en 
référence au contenu. 
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