
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES  EN FIN DE VIE ET DES FAMILLES EN DEUIL      

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  - Le décès caché à l’enfant  - Le deuil périnatal
Le mourant et ses besoins  - L’annonce du diagnostic 
Comment annoncer une maladie grave
Les soignants face à la mort et au deuil
La mort et l’enfant
Les besoins fondamentaux du mourant 
Les soignants face à la mort et au deuil
La dignité en fin de vie  - La dignité et la relation d’aide - La dignité de la personne âgée
La maltraitance en institution - La maltraitance dans les familles
Les soins palliatifs  - Leur fonctionnement - Les différentes structures des soins palliatifs 
L’acharnement thérapeutique  - Les bénévoles
L’accompagnement spirituel du mourant - L’accompagnement des familles
Mettre un terme au chagrin : les 4 étapes importantes
Les NDE  - L’euthanasie...

TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

DURÉE : 6 mois

Formatrice : ANNICK GUICHARDON
Praticienne en  Psychothérapie
Formatrice  à l’accompagnement 
des personnes en fin de vie 
et des familles en deuil 

Évaluation

1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module 
(moyenne à 10/20)

Validation 
Attestation d’étude

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE 
ET DES FAMILLES EN DEUIL
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ODULE À LA CARTE

L’objectif de ce module est de vous permettre d’acquérir les connaissances nécessaires pour 
accompagner les personnes en fin de vie dans le respect de leur dignité, 
et d’acquérir un savoir-faire en respectant leurs besoins et leurs valeurs. 
Les soins palliatifs, l’archarnement thérapeutique, les soignants, l’accompagnement des famil-
lessont des thèmes abordés afin d’avoir les outils nécessaires pour apporter une soutien efficace. 
L’accompagnement des personnes en fin de vie et des familles s’appuie sur des fondements du souci 
de l’autre, de la bienveillance, du prendre soin, de l’être-avec. 


