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FAIRE FACE A DES DECES DANS LES ESMS 

 
Les institutions sociales et médico-sociales sont des espaces collectifs de vie, souvent confrontés à la vieillesse, à 

la maladie, mais parfois aussi à l’accident mortel et au suicide. Un décès provoque un choc brutal au sein d’une 

structure, partagé par les autres usagers, la famille et les équipes. Confrontés au désarroi devant l’issue fatale, 

la sidération face au suicide ou l’accident, les professionnels et les bénévoles sont souvent désemparés et 

manquent de repères. La formation aura alors pour mission de les aider à appréhender les situations de décès et 

d’envisager des actions sur le plan institutionnel permettant l’expression des émotions afin de favoriser le 

travail de deuil.  

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Bénéficier de techniques permettant d’annoncer la mort d’un usager le 
plus respectueusement possible 
Savoir accompagner les usagers face au décès  
Mettre en place un système d'aide, de soutien et de conseil pour faire 
face à la situation douloureuse du décès 
 

 

 

Contenu 
 
Annoncer la mort d’un usager 
Le cadre éthique : l’intimité, le respect et la pudeur 
Les modalités de l’annonce en fonction des personnes réceptrices de 
l’information  
 
Accompagner des personnes en deuil 
L’accompagnement des familles 
L’accompagnement des autres résidents 
L’accompagnement des professionnels 
 

 

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  

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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