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PARCOURS 1
 

PARCOURS 2

Faire face à la fin de vie  
et au décès d’un résidant

 CONTENU

>  La mort dans la société
 •   L’exclusion de la mort dans la société actuelle

 •  Les différentes approches de la mort

>  Se connaître face à la mort
 •  L’intervenant face à ses propres fragilités

 •  Les mécanismes de défense

 •  L’épuisement, la culpabilité

 •  La gestion du désarroi et les modalités d’expression du deuil

 •  La reconnaissance et l’acceptation de ses limites

>  Les besoins fondamentaux de la personne en fin de vie

>  La relation avec les proches

>  Le travail partenarial autour du résidant en fin de vie

>  Gestion des effets du résidant décédé et relocation  
du logement ?

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
>  Analyse de pratiques, apports méthodologiques et conceptuels
>  Apports de documentation pédagogique

 INTERVENANT
>  Formateur cadre de santé en EHPAD connaissant les dispositifs 

d’hébergement et de logement adapté

 PERSONNELS CONCERNÉS  
ET ÉTABLISSEMENTS  VISÉS
>  Directeurs, responsables  

de résidence sociale ou de pension 
de famille, intervenants sociaux

>  Tout établissement d’hébergement 
ou de logement accompagné

 DURÉE

>  Stage de 2 jours

 COÛT PAR PERSONNE

>  EN INTER
 •  Adhérents Unafo : 400 €
 •  Non-adhérents : 480 € 
 •  Tarifs dégressifs : nous consulter

> EN INTRA
 •  Nous consulter

 LIEU ET DATES  
DE LA SESSION INTER  

>  UNAFO - Paris 16e

> 22 et 23 mai 2019
Ces dates sont susceptibles  
d’être modifiées

 OBJECTIFS

 >  Réfléchir sur sa propre attitude face à la mort et permettre aux professionnels 
d’exprimer leur propre ressenti

 >  Savoir se protéger et accepter le décès de personnes connues
 >  Mettre en œuvre la prise en charge de la personne en fin de vie
 >  Savoir aborder le thème de la mort avec les autres résidants


