FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Approches et pratiques spécifiques

ACCOMPAGNEMENT AU TRAVAIL DE DEUIL

DÉTAILS SUR LA FORMATION
INTERVENANTE
Lénaïg KLEINBAUER
Psychologue clinicienne
et formatrice.
DURÉE
Session de 2 jours soit 12h.
LIEUX DE FORMATION
Sur site ou au centre de
formation à SAINT-AVÉ.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum.
Session effective à partir de
6 inscriptions.
DATES

À définir.
COÛT PÉDAGOGIQUE
En intra-établissement :
1500 pour 1 groupe.
En inter-établissement :
288 la session
par stagiaire.

OBJECTIFS

Cette formation s’adresse aux personnels des établissements et services sanitaires, sociaux
et médico-sociaux qui souhaitent poser une réflexion et échanger sur le décès en institution
et le travail d’accompagnement au deuil.
La formation est organisée autour de trois grands axes :
Les professionnels en deuil au travail (résident, collègue…).
Les professionnels dans l’accompagnement des familles en deuil.
Les professionnels dans l’accompagnement des résidents en deuil.

CONTENU

Plusieurs thèmes abordés :
Le deuil personnel (le professionnel dans son ressenti de deuil : systèmes de protection,
notion de rencontre, d’attachement, question du transfert…).
Le deuil institutionnel (l’institution dans sa gestion du deuil : aménagement, verbalisation,
représentations…).
Les croyances et les représentations du deuil, de la mort… (croyances religieuses,
rituels…).
La rencontre de différents modèles et l’accueil de la croyance de chacun (comment
recueillir cette représentation auprès du résident ?…).
L’écoute et l’accueil de la souffrance de l’autre (comment parler de la mort avec le
résident ? qu’en dire à la famille ?…).
Le professionnel face à sa peine (comment rester professionnel lorsque l’on est
soi-même affecté dans la peine ?).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et moments d’échanges et de réflexion autour des situations amenées par les
participants.

PUBLIC

Professionnels des établissements et des services sociaux et médico-sociaux.
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