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TARIFS

MODULE PAR 
CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi  hors France + de 10 € par module

Paiement
• carte bancaire sur www.cerfpa.com
• en 2 fois par chèques 
(30% à la commande 178,20 € 
+ solde 415,80 € le mois suivant)
 • en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 € )
 • au comptant

Accompagnement des personnes en fin de vie 
                                   et des familles en deuil

DUREE : 12 mois

1 module par correspondance 
+ devoirs

1 stage de 5 jours au CERFPA 
(30 h)

Il est nécessaire d’avoir 
commencé le module  
pour s’inscrire au stage

SERVICE +
Stage en entreprise qui peut 
débuter un mois après votre 
inscription. 
Demandez-nous la convention.

LE STAGE DE 5 JOURS : 580 € 
• au comptant      
• ou en 2 fois sans frais 
soit 290 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Cela nécessite de mettre en oeuvre ses capacités d’écoute, d’observation, de communication 
et d’accompagnement bienveillant dans la prise en charge du patient. 

Sa mission est également de soutenir l’entourage de la personne en fin de vie dans ces 
moments qui bousculent l’équilibre familial en assurant le relais avec les familles et en 
donnant la priorité à la relation humaine. 

En toute conscience, en toute humilité, dans le respect des besoins physiques, psycho-
logiques, spirituels et sociaux des personnes en fin de vie, l’accompagnant se devra de 
préserver les derniers souffles de la vie dans les meilleures conditions possibles

Votre nouvelle vie professionnelle !

Le travail de l’accompagnant peut se faire en milieux hospitalier, ou dans le privé dans le 
cadre d’associations, d’organisations sociales, ou à domicile chez des particiuliers. 

Cette formation est un atout considérable pour tous les acteurs de santé.

L’accompagnement des personnes en fin de vie et des familles s’appuie sur des fondements théoriques du 
souci de l’autre, de la bienveillance, du prendre soin, de l’être-avec. 

Elles ont besoin de vous !
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Accompagnement des personnes en fin de vie 
                                   et des familles en deuil Évaluation

En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 10/20)

Validation 

Certificat d’accompagnement des 
personnes en fin de vie et des 
familles en deuil

Programme de formation

Module : L’accompagnement des personnes en fin de vie et des familles en deuil - 6 devoirs
Formatrice : Annick Guichardon

• La mort dans notre société 
• Les rites funéraires 
• La théorie du deuil 
• La théorie psychanalytique du deuil  
• Lla mélancolie, les traumatismes du deuil, le Moi face au deuil
• Les 5 phases du mourir d’Elisabeth Kübler Ross : 
• le déni, la colère ou la révolte, le marchandage ou la négociation, 
• la dépression et l’isolement, l’acceptation
• Les deuils inavouables 
• Les décès cachés à l’enfant 
• La mort et l’enfant 
• Le mourant et ses besoins 
• L’annonce du diagnostic ou comment annoncer une maladie grave
• Les besoins fondamentaux du mourant 
• Les soignants face à la mort et au deuil
• La dignité en fin de vie  
• La dignité de la personne âgée : la maltraitance en institution, la maltraitance dans les familles
• Les soins palliatifs 
• Le fonctionnement des soins palliatifs 
• Les différentes structures des soins palliatifs 
• L’acharnement thérapeutique 
• L’accompagnement 
• Les bénévoles 
• L’accompagnement spirituel des mourants 
• L’accompagnement des familles 
• Mettre un terme au chagrin : les 4 étapes importantes
• Les NDE  
• L’euthanasie...

1 STAGE DE 5 JOURS AU CERFPA DE 9H À 17H
Accompagnement des personnes en fin de vie et des familles en deuil

Formatrice :  Annick Guichardon

19 au 23 mai 2018

Les règles à observer.  
Les soins palliatifs.  
L’approche du malade.  
Cheminements psychologiques du malade en fin de vie.  
La mort à travers les âges. 
Les différentes phases du deuil.  
Travail sur la projection d’un film. 
Introduction à la relation d’aide.  
L’écoute active, sentir la présence de l’autre. 
Accompagner les familles.  

Facteurs de risques de deuils difficiles.  
Les N.D.E. 
L’euthanasie : du discours à la réalité.  
Exercices pratiques : le toucher, la relaxation et la visualisation.  
Déontologie de la relation d’aide.  
Le deuil et les institutions médicales.   
Le pardon.  
La dissolution de la rancœur.  
Partage, supervision et feed-back. 


