
 
 

ACCOMPAGNER LE DEUIL DES AIDANTS PROFESSIONNELS 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée : 
7 heures 
9h00 – 12h30 
13h30 – 17h00 

Lieux & 
date(s) 

PSP PACA –  
74 rue Edmond 
Rostand 13006 

Marseille 

22 mars 2022 

 
 
PUBLIC ET PRE-REQUIS 

Personnel en poste auprès de structures adhérentes au PSP 
Catégorie visée : Auxiliaire de vie, IDEC, AMP, Professionnels paramédicaux, Directeur/trices d’EHPAD 
Territoire concerné :Région Provence Alpes Côte d’Azur 
Pas de prérequis s’agissant de l’ancienneté et diplômes requis  

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Cette formation vise à comprendre les mécanismes de la vieillesse non pathologiques et les étapes de fin de 
vie : 
✓Comprendre le fonctionnement et le rôle des émotions 
✓Connaitre les différentes étapes du deuil 
✓Savoir se préparer à un décès 
✓Savoir valoriser le temps de l’accompagnement 
 

CONTENU 

Vieillesse et fin de vie : 
✓ D’un point de vue non pathologique  
✓ D’un point de vue pathologique  
 
Comprendre ses propres émotions :  
✓ Les neurones miroirs  
✓ Intelligence intra-personnelle  
✓ Le cerveau émotionnel  
 
Accompagnant de la personne aidée :  
✓ Le rôle des émotions  
✓ Intelligence inter-personnelle, intelligence émotionnelle  
 
Le processus de deuil : 
✓ Indifférence  
✓ Dépression et douleur  
✓ Choc et déni  
✓ Reconstruction  
✓ Colère  
✓ Acceptation  
✓Marchandage  
 
Comment se préparer face à la mort ? 
✓ Le temps de deuil  
✓Conséquence d’un deuil non préparé  



 

✓Le mécanisme de défense du soignant – selon M.Ruszniewski  
✓ Succession de deuils : prévention du « phénomène d’usure de l’accompagnant »  
 
Valorisation du temps de l’accompagnement : 
✓ Rôle positif de chacun dans ce temps de vie  
✓ Acter le temps du deuil  
 

 
METHODE MOBILISEES 

Méthodes pédagogiques : 
Mise en situation, analyse de pratique, apport théorique, ludopédagogie 
 
Outils : 
Paper Board, fiche 
 
Ressources :  
Fiches techniques 
Ouvrage : Sur le chagrin et le deuil – Elisabeth Kubler Ross et David Kesler 

 
MODALITES D’EVALUATION 

En début de formation : tour de table formalisée  
En cours de formation : Retour sur les connaissances acquises 
En fin de formation : tour de table formalisée  
 
COUT DE LA FORMATION 

Coût pédagogique : prise en charge par le PSP  
Coût repas :  pris en charge par le PSP à hauteur de …€   non pris en charge par le PSP  
Coût déplacement :  pris en charge par le PSP à hauteur de …   non pris en charge par le PSP  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Date limite d’inscription : 8 mars 2022 
Seuil minimal de participants : 5 personnes 
Seuil maximal de participants : 12 personnes 
Conditions d’annulation : En cas d’impossibilité d’assister à la formation, obligation de l’employeur d’informer 

le PSP par notification écrite; possibilité d’annuler une inscription ou remplacer un salarié 24h avant le 
début de la formation 
 
ACCESSIBILITE HANDICAP 

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite  
Locaux non accessibles aux personnes à mobilité réduite  
 
Si besoin de renseignement ou en cas de difficultés, contact :  

- Numéro d’appel national gratuit : 0 800 360 360  
- Numéro MDPH 13 : 0 800 81 48 44 
- Référent handicap PSP : info@psppaca.fr ou 04 91 31 10 24 
- Référent handicap prestataire : à compléter 

 

CONTACT 

PSP PACA : info@psppaca.fr – 04 91 31 10 24 – 74 rue Edmond Rostand 13006 Marseille 
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