
Constat 

« Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. » St Exupéry 

La manière dont l’accompagnement et la gestion du deuil se déroulent est liée conjointement aux profils 

et problématiques des personnes accueillies, aux dispositions personnelles et professionnelles du                   

personnel, au climat relationnel, au fonctionnement et aux dispositifs de prise en charge… 

 

Objectifs  pédagogiques 

Connaitre et comprendre le processus de deuil et ses rites : 

• Deuil normal, deuil pathologique 

• Ressenti de deuil ; préparer le deuil 

• Les différents types de deuil ; les étapes ; 

• La préparation de la personne en fin de vie, les étapes, les deuils des personnes en fin de vie 

• La préparation des familles, les étapes, le deuil des familles, repérer les familles à risque de deuil         

pathologique 

• La préparation des soignants, les étapes nécessaires pour le personnel ; le deuil des soignants 

 

Méthodologie 

• Analyse de situation dans lesquels les participants sont impliqués (ces analyses permettront  une                  

pédagogie très active et concrète en lien constant avec les réalités de terrain.) 

•  Études de cas, de documents 

• Technique d’accompagnement 

• Techniques d’annonce 

• Réagir aux émotions 

• Gestion de la crise émotionnelle 

Gestion et accompagnement du deuil 

Fiche pédagogique 

C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
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Gestion et accompagnement du deuil 

Le C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Durée 

2 journées  

 

Public  

Personnel soignant et Cadres de Santé. 

Groupe de  10 à 15 personnes  

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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