
 

 

 

 

Formation 
professionnelle 

Organisme de formation,  

l’Association pour le Développement des Soins Palliatifs Toulouse 

propose un programmedédié aux soignants et aux personnes prenant 

soin des malades en soins palliatifs, en institution ou à domicile. 
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29 septembre 2017(Autres dates sur demande) 

LE DEUIL 
Connaitre les mécanismes pour améliorer la qualité de sa prise en charge. 

Les deuils peuvent être multiples selon le lien avec la personne et  

les circonstances du décès : brutale, traumatique, néonatale …  

La famille aussi a besoin d’attention, d’écoute.  

Si le retentissement du deuil est individuel, il peut modifier le comportement  

des professionnels : surinvestissement, désintérêt, nécessité de pouvoir  

exprimer sa souffrance. 

 

OBJECTIF  

• Mieux connaître et comprendre les mécanismes du deuil 

• Savoir optimiser une prise en charge rapide pour le patient et son entourage, 

adaptée aux circonstances du deuil 

• Permettre une meilleure relation à l’autre à l’annonce d’un décès  et de deuil 

• Améliorer la qualité des pratiques professionnelles avec la mise en place de 

recommandations 

• Diminuer les pathologies liées au deuil et l’impact sur les soignants lors de 

situations difficiles 

• Renforcer les compétences des soignants par une meilleure connaissance des 

mécanismes du deuil, une meilleure réactivité par rapport aux circonstances du 

deuil et une meilleure relation au patient et à son entourage 

 

CONTENU 

• Définition du deuil  

• Les étapes du deuil  

• Les deuils particuliers: pré-deuil, deuils d'enfant, deuil après suicide 

• Les risques dus aux deuils non résolus (les facteurs de risques) 

• Les deuils compliqués et les deuils pathologiques 

 

 

 

 

 

PUBLIC 
TOUTE PERSONNE 

CHARGEE D’ANNONCER 

UN DECES  

OU  SUSCEPTIBLE  

D’ETRE EN CONTACT 

AVEC UN ENDEUILLE  

 

DUREE 
1 JOUR 

 

TARIF 
SESSION INTER : 

200€/STAGIAIRE 

 

SESSION INTRA : 

1 000€ 

 

INTERVENANT 

PSYCHOLOGUE 

DPC n°56641700002 

EVALUATION 

Questionnaire avant-après 

MOYENS 

PEDAGOGIQUES 

Analyse de pratiques 

existantes à partir  

de cas cliniques. 

Définition collective 

d’action, d’amélioration 

des pratiques. 

 

VALIDATION 

Attestation 

 de fin de formation 

INFORMATIONS 
formation-pro@asp-toulouse.fr 

  

mailto:formation-pro@asp-toulouse.fr
http://www.asp-toulouse.fr/
file:///D:/defi1/home/www/asp31prd/web/sources/catalogue-formation-pro/formation-pro@asp-toulouse.fr

