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EN PRÉSENTIEL
Durée
• Stage de 2 jours

Dates et lieu de la session en inter
• 6 et 7 décembre 2022, 

à l’Unafo – Paris 16e

PERSONNES CONCERNÉES ET ÉTABLISSEMENTS VISÉS  
• Directeurs, responsables de résidence sociale  

ou de pension de famille, intervenants sociaux
• Tout établissement d’hébergement ou de logement accompagné

COÛT PAR PERSONNE 

En inter  
• Adhérents Unafo : 560 €
•  Non-adhérents : 690 €

En intra 
• Nous consulter pour une formation  

sur-mesure

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Méthodes participatives inspirées 

de l’éducation populaire et de  
la pédagogie expérientielle

INTERVENANT
Sociologue de formation.  
Spécialité médiation 
médico-sociale : « Bien vieillir, 
dépendance et cas complexes »
Travailleur social de formation 
(éducateur spécialisé puis chef  
de service), au sein de structures  
du social, du médico-social  
pendant plus de 15 ans

CONTENU
• Recueil des attentes des participant.e.s 
• Travail sur les représentations 
• Apports théoriques (étapes, dispositifs) 
• Apports expérientiels 
• Travail sur les enjeux autour de l’accompagnement 

péri-mortem en fonction des acteurs et des étapes 
• Travail sur la posture d’accompagnement 
• Présentation d’outils et mise en pratique 
• Évaluation

OBJECTIFS 
• Déconstruire et partager les représentations individuelles 

et collectives autour du péri-mortem et de son 
accompagnement 

• Appréhender les différents moments de l’accompagnement 
péri-mortem (soins palliatifs, fin de vie, décès, post-mortem) 

• Prendre conscience des diverses manières de se positionner 
dans l’accompagnement péri-mortem 

• Identifier les enjeux multiples autour de l’accompagnement 
péri-mortem en fonction des acteurs, et des différentes 
étapes 

• Faire dialoguer les différents points de vue des acteurs 
concernés 

• Favoriser l’échange de paroles et de pratiques  
pour les participant.e.s 

• Apprendre à mobiliser les ressources et les outils existants 

Faire face à la fin de vie  
et au décès des résidants Présentiel

PRÉ-REQUIS
• Aucun

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
• Nous vous invitons à vous 

rapprocher de l'Unafo afin d'étudier 
les modalités d'adaptation de la 
formation : formation@unafo.org  
ou 01 40 71 71 10

NOUVEAU


