
 

ARABESQUE - Formation, étude et conseil     Retrouvez-nous sur :  
Association loi 1901 - Organisme de formation n° 11 75 45 200 75   
102 C rue Amelot 75011 PARIS    
Tél. : 01 58 30 55 63 
N° Siret : 519 756 290 000 10 
info@arabesque-formation.org 
www.arabesque-formation.org     

L’ANNONCE DU DECES EN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE  
 

L’annonce d’un décès peut être, pour celui qui remplit cette mission, un moment difficile à vivre. Confronté à sa 

propre angoisse et à celle de l’autre, il peut ne pas savoir réagir face à des questions ou des comportements 

engendrés par cette situation. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Anticiper et répondre à certains questionnements ou inquiétudes 
Être préparé à l’annonce du décès 

 

Contenu 

Avant - propos : Les quatre défis de la vie  
 
L’annonce du décès d’une personne 
Un cadre social : L’éthique - Les valeurs - L’humanisme 
Les modalités de l’annonce 
 
L’accompagnement d’une personne en deuil 
Le deuil  
Les religions et la fin de vie 

 
Les causes d’un décès  
Le cas du suicide : focus  
 
L’accompagnement des agents du Centre Pénitentiaire 
Les attitudes 
Les outils d’aide  
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques illustrés par des exemples apportés par le formateur  

Cas présentés par les participants 

Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 

les participants 

Remise de supports pédagogiques 
 
 

 

Public concerné : 
Les cadres ayant en charge 

l'annonce des décès et 
l'accompagnement de leurs 

officiers 
Les officiers et assistant(e)s 
social(e)s accompagnant au 
quotidien les prévenus et les 
détenus après l'annonce du 

décès 
 

Prérequis :  

Intervenir en prison  

 

Intervenant :  
Formateur médico-social 

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

1  jour (7 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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