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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE 
ET DES FAMILLES EN DEUIL

L’objectif de ce module est de vous permettre d’acquérir les connaissances nécessaires pour accompagner les 
personnes en fin de vie dans le respect de leur dignité, et d’acquérir un savoir-faire en respectant leurs besoins et 
leurs valeurs. Les soins palliatifs, l’archarnement thérapeutique, les soignants, l’accompagnement des familles 
sont des thèmes abordés afin d’avoir les outils nécessaires pour apporter une soutien efficace.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

• La mort dans notre société 
• Les rites funéraires 
• La théorie du deuil 
• La théorie psychanalytique du deuil  
• La mélancolie, les traumatismes du deuil, le Moi face au deuil
• Les 5 phases du mourir d’Elisabeth Kübler Ross : 
• le déni, la colère ou la révolte, le marchandage ou la négociation, 
• la dépression et l’isolement, l’acceptation
• Les deuils inavouables 
• Les décès cachés à l’enfant 
• La mort et l’enfant 
• Le mourant et ses besoins 
• L’annonce du diagnostic ou comment annoncer une maladie grave
• Les besoins fondamentaux du mourant 
• Les soignants face à la mort et au deuil
• La dignité en fin de vie  
• La dignité de la personne âgée
• La maltraitance en institution
• La maltraitance dans les famille
• Les soins palliatifs 
• Le fonctionnement des soins palliatifs 
• Les différentes structures des soins palliatifs 
• L’acharnement thérapeutique 
• L’accompagnement 
• Les bénévoles 
• L’accompagnement spirituel des mourants 
• L’accompagnement des familles 
• Mettre un terme au chagrin : les 4 étapes importantes
• Les NDE  
• L’euthanasie...

Durée : 6 mois

Evaluation : QCM

Formatrice : Annick GUICHARDON
Praticienne en  psychothérapie
Formatrice  à l’accompagnement des personnes 
en fin de vie et  des familles en deuil

Validation : Attestation d’étude

E-learning

TARIFS

EN E-LEARNING : 480 €
Inscription en ligne sur notre site
www.e-learning-formation.com


