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Accueillir les familles en deuil en EHPAD
Domaine de la formation :
Sanitaire et social - Médico-social

Objectifs de formation :
• Comprendre les mécanismes psychologiques du deuil
• Prendre conscience de l’impact d’un décès dans les familles
• Engager une réflexion sur ses propres attitudes face à la mort en tant que professionnel et accompagnant des familles en deuil

Contenu de la formation :
• Le concept de la mort
Le deuil (facteurs réactionnels : histoire individuelle, attachement, personnalité …)
Dynamique du deuil
Manifestations : émotions, comportement …
• Les étapes de la vie
• Les représentations de la mort dans l’histoire et dans notre société
Rites funéraires
Deuil dans les religions
Respect des croyances familiales
• Accueil des familles endeuillées au contact du défunt
• Impact de la mort dans les structures familiales
• Repérage des dynamiques familiales pour un accompagnement de qualité
Le contenu sera adapté en fonction des attentes et des réponses aux questionnaires et d’autres points pourront être abordés
• La posture de l’intervenant
La confrontation à sa propre histoire de vie (deuil, pertes)
L’écoute attentive / La présence authentique
La souffrance des familles et le rôle du personnel hospitalier
L’attitude professionnelle : la bonne distance
La solitude des intervenants
• Les deuils particuliers (enfants, mort accidentelle, suicide …)

Résultat attendu :
Attestation de présence, attestation de formation

Information sur le public visé :
Salariés et personnels d'EHPAD.

Méthodes techniques, pédagogiques et d'encadrement :
Plusieurs méthodes pédagogiques peuvent être utilisées : expositive, interrogative, démonstrative et active. Elles font appel à
différentes techniques pédagogiques : démonstration, exercice de découverte et d’entrainement, étude de cas, expérimentation, apport de
connaissances, mise en situation professionnelle.
Moyens matériels : les moyens sont adaptés à chaque formation : ateliers professionnels équipés d’outils et des matériels propres au
métier, salles de 12 à 15 places avec vidéoprojecteur, postes informatiques, salles spécialisées telles que les laboratoires de sciences, en
fonction des besoins. Un centre de ressources multimédia permet de disposer de documentation papier et numérique.
Moyens humains : une équipe de professionnels de la formation accompagne le stagiaire tout au long de son parcours : des formateurs
habilités par l’Education nationale, un coordonnateur pédagogique dédié et un référent administratif.

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle. HANDICAP : nos sites sont
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Vous pouvez faire appel à notre référent handicap, afin de faciliter la mise en relation pour
construire votre projet professionnel.

Taux de réussite à l'examen :
Information sur les résultats des actions de formation ICI
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