
Formation 

Accompagner la fin de vie, la mort, le deuil  en structures 
d’hébergement et d’insertion : Repères législatifs, culturels, 
psychiques et sociaux 

A qui s’adresse cette formation? 

Professionnel.le.s des structures d’hébergement. (Aucun prérequis) 

Contexte 

La Fédération des Acteurs de Solidarité (FAS) regroupe de nombreuses structures du secteur associatif, de l’hébergement 

et de l’insertion. Ces structures sont régulièrement confrontées à la fin de vie, la mort, le deuil et ont pour particularité 

d’accompagner leurs résidents dans ces épreuves.  

Beaucoup de questions se posent pour les travailleurs sociaux :  

• Dans quel délai remettre la chambre/le logement à disposition pour accueillir une nouvelle personne sans choquer les 

autres personnes hébergées ?  

• Que faire des affaires lorsqu’il n’y a pas de familles ? 

•  Les biens personnel peuvent-ils être légués aux personnes qui étaient proches ? 

• Quelles sont les démarches légales à effectuer en cas de décès dans les structures ? 

• Comment penser l’accompagnement des autres personnes hébergées, très souvent proches des personnes décédées ? 

• Quelles actions individuelles et collectives peuvent être mises en place pour accompagner le processus de deuil des rési-

dents, des proches et des professionnels ? 

Pour soutenir les professionnels des structures d’hébergement dans leur réflexion et leur projet d’accompagnement des 

résidents et leurs proches face à la fin de vie, la mort, le deuil, la FAS souhaite organiser une formation leur permettant 

d’acquérir des repères législatifs, culturels, psychiques et sociaux.  

Objectifs de la formation 

• Travailler dans un contexte de fin de vie, mort, deuil  :  

S’interroger sur son propre rapport à la mort et à la fin de vie ; Oser en parler, échanger avec des collègues, accueillir 

différents points de vue ; Travailler avec ses émotions; Repérer ses propres limites, ce qui aide, ce qui fragilise  

• Préciser les éléments législatifs et réglementaires encadrant la fin de vie 

Les lois Léonetti de 2005 et Claeys-Léonetti de 2016 ; Les directives anticipées, la personne de confiance 

• Mieux connaitre les états psychiques provoqués par l’approche de la mort et le deuil 

Les émotions, états et réactions ressentis par une personne en fin de vie ; le vécu des proches et des professionnels ; 

les modes de défense des uns et des autres : malade, proches, professionnels ; les ressources individuelles, fami-

liales, et institutionnelles 

• Acquérir des repères culturels et religieux 

les principales pratiques d’accompagnement au mourir, de rites funéraires et de deuil, les nouvelles formes laïques ; 

Les principales représentations et conceptions de la vie, la maladie, la vieillesse, la mort, l’au-delà ; le rôle de la cul-

ture, des coutumes, des pratiques et des rites d’accompagnement et de deuil pour la santé mentale de chacun ; la loi 

sur la laïcité dans le travail social et médico-social 

 T.S.V.P      

17, 24 septembre et 1er, 8 octobre 2021 



Programme 

Séquence 1:  État des lieux  et Législation 

• Etat des lieux : Description du fonctionnement des structures, rôle et place de chacun, identification des points d’appui et 
des difficultés 

• Législation : La loi Claeys-Léonetti, les directives anticipées, la personne de confiance, la décision collégiale, les Soins pallia-
tifs : principes et fonctionnement 

• Principe de laïcité :  La loi et son application dans les secteurs sociaux et médicaux-sociaux, Charte de la laïcité 

Calendrier : 17-27 septembre et 1er -8 octobre 2021 

Lieu de formation : Paris ou Porte de Paris 

Intervenant(e)(s) : Psychothérapeute, spécialiste du deuil et de l’approche culturelle dans le soin  

Coût d’inscription:  
Adhérent  fédération : 440 euros par participant   Non adhérents :  560 euros  

Inscription en ligne sur:  https://forms.gle/Lrraa7Ai4oTAgWpr6 
Une réponse à votre demande vous sera adressée au moins 2 semaines avant le début de la formation. 

Séquences 2 et 3  : Cultures et croyances 

• Définition : culture ; croyances ; religion ; rite 

• Représentations et conceptions  : de la santé, du corps, de la manière d’en prendre soin (alimentation…) ; de la maladie, du 
handicap, du soin, du rôle de la famille, de la place des soignants ; de la vieillesse, de la fin de vie, de la souffrance ; de la 
mort, de l’au-delà, du deuil 

• Rites et pratiques dans les différentes cultures :  l’accompagnement en fin de vie ; le mourir, le moment du décès ; les funé-
railles ; le deuil 

• Travail psychique du deuil : La vie psychique face à l’approche de la mort ; Les états du deuil : vécu, déroulé, besoins ; Sens 
et fonction des rites pour la santé mentale  

Séquence 4: Analyse des situations concrètes et élaboration collective de propositions  

Démarche pédagogique 

Apports théoriques :  

Exercices pratiques et contextualisés  

• Penser l’accompagnement à la fin de vie, à la mort, au deuil dans une structure d’hébergement :  

La fin de vie dans la structure : souhaits, réseau d’accompagnement, prise en charge médicale, implication des travailleurs 

sociaux, effets sur les résident… ;  La mort dans la structure : préparation et départ du corps, biens personnels, présence des 

proches, annonce aux résidents ; Le deuil dans la structure : place des mots, gestes, témoignages et rituels, l’individuel et le 

collectif  ;  La vie de la structure : le délai entre un décès et un nouvel hébergement, l’évocation de souvenirs partagés et 

l’appui sur l’imaginaire pour enrichir le présent et aborder l’avenir  

• Démarches législatives, administratives  

• Souhaits exprimés ou non 

• Préparation du trousseau 

• Délai de l’exposition du corps en chambre 

• Lien avec les services funéraires 

• Cérémonie d’adieu : où, quand, comment avec qui ? 

• Pratiques de recueillement et de mémoire dans 
l’établissement  

• Élaboration collective de directives en cas de décès 
dans la structure  

Contacts Fédération des Acteurs de la Solidarité IdF  
30 boulevard de Chanzy - 93100 Montreuil 

Clotilde HOPPE 
Chargée de mission Santé-Migrants 
 
01 43 15 13 93 
clotilde.hoppe@federationsolidarite-idf.org  

Elise NOEL-CHEVALIER 
Gestion administrative et référente handicap en 
cas de besoin d’adaptation de la formation 
01 43 15 80 11 
formation@federationsolidarite-idf.org 
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