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TRAVAIL DU DEUIL : SOUTENIR LES PROFESSIONNELS 
FACE À LA MORT DES RÉSIDENTS ET ACCOMPAGNER 
LES RÉSIDENTS À FAIRE FACE À LA MORT

SUPERVISION - CONSEIL - RECHERCHE
SD FORMATION

FICHE FORMATION 
Rubrique Supervision clinique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS :

› Les 5 étapes du deuil d’Elizabeth Kübler-Ross
› « Deuil et mélancolie » - les apports de la psychanalyse Freudienne
› « Parler de la mort », Françoise Dolto
› L’objet du deuil entre « figuration » et « représentation »
› Les représentations sociales du deuil et de la mort.
› Deuil et thérapie familiale : quels objets flottants ? – Approche systémique
› Approche individuelle et relationnelle du deuil
› les deuils pathologiques : quand le deuil ne peut se faire …
› Le deuil et l’équipe éducative
› Fonctionnements défensifs, situation de crise…
› Incidence du deuil dans la relation soignant/soigné
› Sortir du deuil – les Apports d’Anne Ancelin Schutzenberger et de Rosette Poletti- Approche Systémique.

Si vous souhaitez plus d’informations ou un 
programme plus détaillé sur cette formation, 

n’hésitez pas à nous contacter.

PUBLIC :

MODALITÉ & DÉLAIS D'ACCÈS :

PRÉ-REQUIS :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Chaque journée sera animée avec :

- Apports théoriques illustrés de cas 
concrets, vignettes cliniques.

- Etudes de cas (en rapport avec les 
 situations vécues par les partici-

   pants). 

- Analyse de situations vécues et 

    témoignages apportés par les par-
ticipants.

- Travaux en sous-groupes (les 

 
sous-groupes sont constitués en
fonction du travail à réalisé) resti-

- Mise en pratique et jeux de rôles,
analyse des jeux.

    de journée pour le développement 
    des compétences professionnelles 
    avec accompagnement du forma- 
    teur.

Aucun pré-requis n'est 
demandé pour cette formation.

Tous les professionnels du champ
social et médico-social.
Travailleur social, assistante sociale, 
psychologue, intervenant socio
éducatif, éducateur, chef de service

Formation en Intra. Les stagiaires 
sont présents sur validation des 
entreprises.

DURÉE  : 2 jours   
Formation en intra

Les établissements sociaux et médico-sociaux sont également des lieux de vie, mais que 
faire quand la mort survient ? Le deuil est un processus que l’on considère souvent chez 
les familles et amis des défunts. Mais qu’en est-il des personnes qui y sont confrontées 
dans leurs institutions, sans pour autant bénéficier d’un statut de proche ? Le vécu de 
deuil est-il aussi difficile ? Quel rôle occupe leurs propres représentations de la mort 
dans le travail d’accompagnement des personnes endeuillées ?

Cette formation vise à aider les soignants, travailleurs sociaux, paramédicaux à mieux 
prendre en charge la survenue d’un décès au sein de leurs services.
A mieux appréhender le deuil et ses mécanismes, afin de pouvoir développer un 
positionnement soutenant et étayant pour les personnes en situation de demande 
d’aide.

- Exprimer ses difficultés et ses peurs face au décès
- Accepter le décès, sans sentiment d’échec ni implication personnelle déstabilisante
- Favoriser le travail en équipe : l’équipe comme soutien et prévention à l’épuisement
et à la souffrance.
- Ajuster sa posture professionnelle garante d’une relation congruente et adaptée
auprès des proches
- Faciliter le travail individuel et collectif en situation de deuil
- Savoir parler de la mort aux autres résidents en fonction de leur capacité de
- Comprendre et repérer les fonctionnements d’une équipe confrontée au deuil
- Connaitre les principaux rites et croyances pour les prendre en compte,
- Être capable de gérer son émotion en tant que professionnel 


