DEUIL DES PROFESSIONNELS
EN SITUATION DE SOINS
Objectifs

Contenu

• Amorcer une réflexion sur la

J1-Identifier les différentes étapes de la séparation

•

•

•

•

mort afin de mieux comprendre son rôle auprès des
familles en deuil.
Accompagner les familles dans
leur souffrance tout en
gardant la distance nécessaire
à une écoute empathique.
Connaître le processus général
du deuil et les différentes
réactions des familles et des
soignants confrontés à la
perte.
Mieux gérer ses propres
difficultés émotionnelles et
relationnelles dans le cadre
professionnel.
Organiser et mettre en place
des moyens de soutien et
d’aide pour les professionnels
confrontés à l’expérience du
deuil dans les situations de
soins.

Public : Toutes les personnes en

contact fréquent avec
mourants et les endeuillés

les

Pré-requis : Aucun
Durée : 3 jours (18h)
Lieu : Intra-muros / Inter-

établissements dans vos locaux
Tarif : Nous consulter
Intervenant pressenti

•

•

•

Avant le décès :
o Le cycle de l’attachement. L’accompagnement des
patients en fin de vie et de leurs proches.
Au moment du décès :
o Le constat du décès. L’annonce du décès : qui,
quand, comment, où, à qui… ?
Après le décès :
o Vivre le deuil : définition et stades du travail de
deuil.

J2-Distinguer les facteurs d’influence sur le processus
et les pathologies de deuil
•
•
•
•
•

La confrontation de la fin de vie en situation de
soins.
Les situations de deuil « à risque » : Les douleurs
non calmées.
Les deuils compliqués et les deuils pathologiques.
Le deuil différé.
Le deuil inhibé.

J3-Gérer, en situation professionnelle, ses propres
souffrances et limites
•
•
•

Au niveau individuel : La perception de sa propre
situation par rapport aux pertes et au deuil.
Au niveau collectif : Les conduites à tenir : valeurs
et pratiques communes.
Les outils institutionnels : Les réunions
transdisciplinaires.

Méthodes et outils pédagogiques
•
•
•
•

Alternance d’apports théoriques et pratiques
Études de cas
Échanges et mutualisation
Remise d’un dossier

Modalités d’évaluation

Psychologue - infirmière

Suivi de l'exécution : Vérification des connaissances
durant la formation par la passation d'un QCM.

OU Cadre infirmier, ingénieur
qualité

Appréciation des résultats : Bilan à chaud et
questionnaire individuel d'évaluation.

www.oareil.org
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