
6463

TARIFS & INSCRIPTION

63

Programme de formation

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 1 module par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours au CERFPA (30 h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat d’Accompagnement des personnes en fin 
de vie et des familles en deuil

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

L’objectif de cette formation est de vous permettre 
d’acquérir un véritable savoir faire face à la maladie, 
et à la mort. 

Il s’agit d’apprendre à reconnaître les besoins 
particuliers sur le plan psycho-social et psychologique 
des personnes en fin de vie et de leur famille.

Pour aider les personnes en fin de vie, la démarche 
demande l’acquisition d’une formation solide : 
théorique et pratique. 

Cette formation repose sur un cursus qui est 
composé d’un travail sur deux approches: théorie sur 
l’accompagnement et pratique.

Pendant le stage vous apprendrez les différentes règles 
à observer concernant l’approche du malade ou de la 
personne en fin de vie, avec de nombreux exercices.

L’accompagnement des personnes en fin de vie est 
aujourd’hui une méthode de plus en plus recherchée. 

Le principe de cette formation est d’apprendre à aider 
des personnes souffrantes à entrer en communication 
avec le personnel soignant et accompagnant, afin de 
mobiliser leurs ressources pour trouver sérénité et 
bien-être.

Comment exercer ?

Le travail de l’accompagnant bénévole peut se faire 
en milieux hospitalier, ou dans le privé au travers 
d’associations ou d’organisations sociales. 

De plus en plus de personnes se retrouvent isolées 
dans des structures hospitalières, des maisons de 
retraites, à domicile et qu’il s’agisse de problèmes de 
santé ou de vieillesse, la place de l’accompagnant est 
primordiale.

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 : la 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 pratique de 5 jours au CERFPA 
de 9h à 17h

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

Formatrice : Annick Guichardon

du 6 au 10 mai 2017

• 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, relaxation et 
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

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

MODULE PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

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

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit  240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire au stage pratique
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session


