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L’approche de la mort en établissement 

 

➢ Public :  
Tout professionnel intervenant dans le champ social et médico-social. 
Aucun prérequis n’est nécessaire.  
 

➢ Durée : 
18 heures de formation soit 3 jours.  
 

➢ Objectifs :  
✓ Accompagner le défunt/le mourant dans le respect et la dignité de ses choix de fin de 

vie, 
✓ Diminuer et ne pas nier la charge émotionnelle ressentie par les professionnels face à 

la mort, 
✓ Mise en place de relais et de soutiens au sein de l’équipe pluridisciplinaire, 
✓ Prise en compte de l’entourage du défunt/du mourant. 

 

➢ Contenu : 
 

Au cours de cette formation, l’approche sera distincte en fonction du type 
d’établissement et donc du type de public accueilli. 
 
Les situations vécues par les participants permettront tout au long de la formation de 
s’appuyer sur des problématiques réelles.  
 

1. Les représentations de la mort dans nos sociétés : pourquoi nous en avons peur : 
1.1. Dans un cadre personnel, 
1.2. Dans les établissements, 
1.3. La prise en charge du corps du défunt et les démarches 

administratives, la place des professionnels. 
 

2. Le processus du deuil : 
2.1. Définition et les étapes du deuil, 
2.2. Les mécanismes de défenses, 
2.3. La séparation définitive et la question du temps. 

 
3. Les rites et coutumes funéraires : 

3.1. La signification des rites et coutumes selon les cultures qui nous 
entourent, 

3.2. Les rites et coutumes particuliers dans le monde, 
3.3. Comment prendre en comptes les volontés du défunt. 
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4. La place du professionnel dans l'accompagnement du défunt et de la famille : 

4.1. Les attitudes : comment rester à sa place et ne pas nier son émotion, 
4.2. L'appui de l'équipe, et des réseaux extérieurs. 

  

 
 
 

➢ Moyens / Méthodes pédagogiques, techniques :  
Séances de formation en salle avec diaporama (apports théoriques) : le dossier sera remis 
aux stagiaires à l’issue de la formation. 
Présentation de Vidéos. 
Etudes de vignettes cliniques à partir des situations apportées par les participants. 
Mises en situations professionnelles et analyse de la pratique professionnelle.  
 

➢ Suivi et évaluation : 
Un test de connaissances (QCM) en début de formation, et en fin de formation permettra 
d’évaluer le niveau de connaissances acquises au cours de la formation. 
Les mises en situation avant et à l’issue de l’apport des connaissances théoriques 
permettront d’évaluer les compétences acquises. 
Une fiche d’évaluation sur le déroulé et l’appréciation des stagiaires sera également 
diffusée. 
 

➢ Qualité du formateur :  
Cette formation est animée par un formateur qui a exercé pendant 20 ans dans le secteur 
gérontologique : 

• Domicile : coordinateur maintien à domicile, responsable service d’aide à domicile, 
pilote MAIA, 

• Etablissement : directeur EHPAD (14 ans) 

• Formateur depuis plusieurs années. 
 
Il est titulaire : 

• D’un diplôme de Conseiller en Economie Sociale et Familiale, 

• D’un Master II en Gestion et Management des Organisations Médico-Sociales. 
 
Il est formé à :  

• L’animation de groupes d’analyse de la pratique professionnelle,  

• L’animation de groupe de Co-développement.  
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