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INTERVENIR AUPRES D’UNE PERSONNE EN DEUIL DANS UN ESMS 

Les professionnels sont confrontés régulièrement à des situations de deuil au sein des ESMS. La question de 
l’accompagnement des personnes qui y sont confrontées est donc cruciale. 
Cette formation propose une démarche permettant de comprendre le processus du deuil et d’explorer différentes 
pistes pour accompagner et soutenir au mieux les personnes endeuillées. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Reconnaître les différentes étapes du deuil 
Repérer et prévenir les signes de deuils pathologiques  
Accompagner les usagers endeuillés dans le plus grand respect de leur 
souffrance 
Offrir une écoute et un soutien adapté aux personnes en deuil  
 
 

 

 

Contenu 
 
Les réactions de personnes en deuil 
Les étapes du travail de deuil 
Les différentes réactions possibles 
 
Les notions de pré-deuil et de deuil anticipé 
 
Les facteurs de risque  
Les circonstances ayant entraîné la mort 
Les personnes les plus fragiles 
 
Le soutien aux personnes endeuillées 
Le rôle des rituels 
L’écoute active 
 
Les différentes formes de soutien  
Le soutien psychologique 
Le soutien familial 
Le soutien amical  
Le soutien social 
 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise de supports pédagogiques  
 
 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

sanitaire, social et médico-
social en relation avec des 

personnes endeuillées 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social, sanitaire et/ou médico-

social 

 

 
Intervenant :  

Consultant  
Psychologue  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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