
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, accompagnement fin de vie, décès,
accompagnement 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 étapes concernées

L’accompagnement fin de vie et les décès de
personnes concernées peuvent bousculer les
professionnels dans leurs pratiques et dans
leurs postures. Ces moments sont délicats,
parfois douloureux et chargés de significations
importantes tant au niveau individuel que
collectif, personnel que professionnel. Il est
fondamental de permettre à chacun des
acteurs retrouver du sens et une place dans cet
accompagnement dans le respect de la dignité
et des choix de vie des per- sonnes concernées.

Travail sur la posture d’accompagnement
Présentation d’outils et mise en pratique 
Evaluation 

Recueil des attentes des participants
Travail sur les représentations
Apports théoriques (étapes, dispositifs)
Apports expérientielles
Travail sur les enjeux autour de
l’accompagnement péri-mortem en fonction
des acteurs et des étapes

Faire dialoguer les différents points de vue
des acteurs concernés
Favoriser l’échange de paroles et de
pratiques pour les participants
Apprendre à mobiliser les ressources et les
outils existants 

Formation basée sur l’échange de pratiques à
partir de situations concrètes, d’apports
théoriques et méthodologiques.

Charlotte Doubovetzky, Sociologue
de formation OU Pascal Bruneau, 
Travailleur social
 

FAS AURA 63 rue Smith 69002 Lyon

Professionnels des champs du
social, du médico-social et du
sanitaire

Questionnaire d’évaluation
Attestation de réalisation de la formation

Votre situation nécessite-elle
des aménagements particuliers ?
Si oui, merci de nous en informer dès que
possible afin d’envisager des modalités
pédagogiques et techniques adaptées
=> christele.hervagault@federationsolidarite.org

Accompagner dignement la fin de vie
des personnes précaires

Hébergement, logement 

Jour 2

Jour 1

Publics visés

Accessibilité

Lieu

Adhérent : 435 €/inscrit
Non adhérent : 565 €/inscrit

Objectifs

Contexte

SUR DEMANDE

Contenu

Moyens et méthodes

Tarifs

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes, 63 rue Smith, 69002 Lyon – 04 37 70 19 19 
https://www.federationsolidarite.org/regions/auvergne-rhone-alpes - N° OF : 82.69.08797.69 - N° SIRET : 38009394800038 

Durée

Prérequis

Formatrice/teur

Evaluation des acquis

Aucun

2 jours, 7h par jour

S'inscrire

Session ouverte si un groupe d'au moins 8 personnes est constitué, des dates pourront être proposées en INTRA et en INTER.

https://framaforms.org/bulletin-dinscription-formation-a-la-demande-realisable-en-intra-ou-en-inter-si-un-groupe-de-8

