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ACCOMPAGNER LES PERSONNES 

EN DEUIL : faire face à son propre 

deuil 

Public et pré requis 

Aides-soignants - Infirmiers  
diplômés d’état - Médecins 
 

Pas de pré requis 

Dates et durée 

6 novembre 2023 
Soit 7 heures 

Formateurs 

 
Psychologue, Réseau de soins 
palliatifs des Hôpitaux univer-
sitaires de Strasbourg. 

Contexte  

Les professionnels de santé sont confrontés dans leur pratique 
professionnelle au deuil de leurs patients. Comment aider les 
équipes soignantes à faire face à ces deuils qui peuvent se compli-
quer ? Comment donner du sens à sa pratique professionnelle 
lorsque l’on est confronté à de multiples difficultés ? 
 
Le professionnel doit comprendre son ressenti de soignant con-
fronté au décès de ses patients. Il doit repérer les fonctionne-
ments de son équipe confrontée à des deuils successifs tout en 
comprenant la douleur des familles. 
 
Des liens se créent entre les patients et le personnel soignant. Le 
décès d’un patient que ce soit suite à une maladie évolutive, chro-
nique, ou face à décès brutal, à un suicide, etc.. engendre bien 
souvent des questions d’ordre sociales, psychologiques et même 
éthiques. 

Objectifs 

L’objectif général de cette journée est de permettre au personnel 
médical et paramédical d’améliorer leur prise en soin des patients 
en soins palliatifs et l’accompagnement des familles, confrontées 
au deuil.  
Ainsi, les participants : 

• connaitront les concepts fondamentaux du deuil. 

• seront capable d’être à l’écoute des endeuillés. 

• mèneront une réflexion éthique sur la mort et sur le deuil. 

• préviendront et réagiront face à des situations complexes. 

• seront familiarisés à la pratique de la relation d’aide. 
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Méthodes et modalités 

DPC 

 
Ce programme s’articule en 3 
étapes : 
1 : questionnaire de positionne-
ment avant formation 
2: apport cognitif lors de la jour-
née en présentielle 
3: échanges de pratiques profes-
sionnelles 

Accessibilité 

Accessibilité des locaux et 
prestations adaptées aux per-
sonnes en situation de handi-
cap.    

Programme DPC 

Programme déposé auprès de l’ANDPC en attente de vali-

dation pour la période 2023-2026 pour le public infirmier. 
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Coût de la formation 

290 euros par personne 

Repas de midi pris en charge 

Évaluations 

L’analyse des pratiques profes-

sionnelles sera réalisée à dis-

tance.  Les acquis des partici-

pants seront évalués tout au 

long de la journée au travers des 

reformulations et des échanges 

de pratiques professionnelles. 

Attestations  

Chaque participant recevra un 

certificat de réalisation en fin de 

formation. 

Une attestation de participation 
à un programme de développe-
ment continu sera remise aux 
personnes concernées. 

Pédagogie 

La formation sera de type parti-
cipatif : elle alternera temps 
théoriques et des temps 
d’échanges basés sur les situa-
tions vécues des participants. 

Support 

Un support de formation sera 
remis au participant  

Programme 

Que peut-on entendre par « faire son deuil » 
Définitions 
Le sens du mot « deuil » 

 
Les étapes du processus de deuil 

Le choc, 
Le déni, 
La colère, 
La tristesse 
La culpabilité 
La résignation 
L’acceptation 
La reconstruction. 

 
Le deuil en fonction des conditions de décès 

Maladie évolutive, 
Maladie chronique, 
Décès brutal, 
Suicide, 
Les disparitions. 

 
Les complications du travail de deuil 

Le deuil normal, 
Deuil complexe et pathologique. 

 
L’accompagnement des personnes endeuillées 

La relation d’aide, 
Spécificités dans le deuil. 

 
Le deuil vécu par les soignants  

Place, rôle et fonction, 
La juste distance, 
L’épuisement. 

 
Résumé, discussion 
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES 

EN DEUIL : faire face à son propre 

deuil 
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