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La maladie, la dépendance, la fin de vie, le décès d’un être cher réveille chez le sujet des angoisses et 
peut provoquer des conflits dans une dynamique familiale et relationnelle.  
En effet, les contextes inhérents à la maladie et à la fin de vie, en hôpital ou à domicile sont généralement 
marqués par divers types de conflits qui sont davantage d’ordre éthiques (26.2 %), liés aux soins (19.1 %), 
opposant les soignants aux patients et à l’entourage (11.1 %) et vécus dans les équipes (9 %). 
Savoir les prévenir, les identifier, les contenir et accompagner est un défi pour chaque soignant. Pour 
cela, il est nécessaire d’acquérir des compétences pratiques et théoriques afin d’y faire face sans s’épui-
ser.  
 
Objectifs pédagogiques  

Identifier son fonctionnement psychique 
Décrypter le conflit 
Accueillir et accompagner les conflits familiaux gardant le patient au centre du soin 

 
Méthodes pédagogiques  

Exposé  
Travail autour des cas cliniques : analyse, échanges et discussions 
Mises en situation, exercices pratiques (atelier et entretiens) 

 
Analyse des pratiques – évaluations et bilan  

QCM à remplir par le stagiaire avant et après la formation  
Appréciations et recommandations par l’intervenant  
Étude d’impact 3 mois après la formation  
Bilan synthèse de la formation  

Durée  

2 jours / 14 h 

Tarifs  

Intramuros : sur 
demande 

Public  

Tout professionnel de 

santé 

10 à 18 personnes  

Prérequis  

Aucun 

Formateur  

Psychologue clinicien 

GESTION DES CONFLITS AVEC LES FAMILLES  

« 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 pour le personnel ; le deuil des soignants  

 
Méthodes pédagogiques  

Présentation présentielle avec diapositives  
Support numérique ou papier à la demande  
Étude de vignettes cliniques  
Échange avec les participants - retour sur expériences cliniques des participants  
Ateliers pratiques  
Support numérique ou papier à la demande  

 
Analyse des pratiques – évaluations et bilan  

QCM à remplir par le stagiaire avant et après la formation  
Appréciations et recommandations par l’intervenant  
Étude d’impact 3 mois après la formation  
Bilan synthèse de la formation  

Durée  

2 jours / 14 h 

Tarifs  

Extramuros : voir 
bulletin d’inscription 

 

Intramuros : sur 
demande 

Public  

Personnel soignant et 

cadres de santé  

10 à  15 personnes  

Prérequis  

Aucun 

Formateur  

Psychologue / 
Médecin 

IDE 

GESTION ET ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL  


