
 

 

 

 

 
Code produit : DPA3S 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Permettre aux professionnels travaillant auprès de personnes handicapées de mieux 

appréhender les questions de la fin de vie, les soins palliatifs et la mort au sein de 

l’institution spécialisée, 

• Réfléchir sur les actions à mettre en place au niveau institutionnel pour les 

résidents, les familles et les professionnels. 

 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

• Médecins généralistes, psychiatres adultes, aides-soignants, IDE, 

kinésithérapeute, diététiciens, ergothérapeutes 

• Tout personnel travaillant auprès d’adultes handicapés en institution  

 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : Nous consulter 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Analyse de cas : pratiques réflexives à partir de 

situations réelles avec suivi d’indicateurs, apports théoriques, échanges cliniques, mise en 

situation de jeux de rôles, réflexion autour des vidéos, support de formation 

Validation des acquis : Tour de table 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation 

Profil de l’intervenant : Psychologue professionnel du secteur du handicap  

L’accompagnement des personnes en fin de vie dans les 

institutions pour adultes handicapés 

 



 

 

 

PROGRAMME 

❖ Etape 1 : Acquisition de connaissances / compétences 

 

• LA MORT ET LA PERSONNE EN FIN DE VIE 

- La question de la mort de nos jours 

- Les spécificités du vieillissement de la personne handicapée 

mentale et polyhandicapée 

- Le résidant en fin de vie et le décès en institution : la notion des 

soins palliatifs 

- Les rites funéraires 

• L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL FACE AU DECES  

- L’accompagnement des équipes 

- Les représentations de la mort des personnes handicapées 

- L’accompagnement des pairs au sein de l’institution 

- La notion de symbolisation de la mort 

- L’équipe face à sa propre souffrance : la notion du « burn out » 

• ACCOMPAGNER LA FAMILLE FACE AU DECES  

- Les spécificités du deuil des familles de personne handicapée 

- Le Travail de deuil : deuil « normal et pathologique » 

- La notion de relation d’aide   

 

❖ Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles 

Analyse de cas : pratiques réflexives à partir de situations réelles avec suivi 

d’indicateurs 

Cas concrets amenés par chacun des participants vécus et répétés pour lesquels 

chaque stagiaire a la capacité de les retranscrire. 

Echanges avec le formateur sur chaque cas, évaluation des pratiques et analyse 

des écarts entre les apports de connaissances donnés en amont et la pratique 

observée à ce jour. 

Evaluation des connaissances  

Identification d’axes d’amélioration individuels et indicateurs de suivi 

Bilan de la formation 

 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 


