DEUIL ET HANDICAP
La mort et le deuil sont des thèmes peu abordés et traités dans le secteur du handicap. Les personnes
handicapées quelques soient leurs difficultés sont encore peu accompagnées dans leur deuil, car les
professionnels et les proches sont souvent démunis, ils ne savent pas quoi faire ou dire. Or les personnes
déficientes intellectuelles vivent le deuil comme chacun d’entre nous.
Objectifs :





Mieux écouter et comprendre le vécu des personnes en deuil
Mieux prendre en compte les effets du deuil dans l’accompagnement des personnes
Favoriser une parole sur la mort et le deuil avec des personnes en situation de handicap
Réfléchir à l’intérêt des rituels dans le deuil

Programme :
o
o
o
o
o
o

La mort et le deuil dans notre société aujourd’hui
Le déroulement du deuil et ses conséquences au plan physique, psychologique et social
Le deuil pour les personnes déficientes intellectuelles
L’accompagnement collectif autour du deuil ? Avant le décès, lors du décès et après le
décès
Présentation de pratiques d’accompagnement en France et à l’étranger
Repérer les freins et les atouts pour un tel accompagnement

Méthode :
Pour permettre de faire les liens entre la théorie et la pratique, des exposés théoriques alterneront avec
des échanges sur le vécu des participants.
Présentation de supports d’accompagnement.
Formatrice :
Françoise Mohaër, psychosociologue, bénévole du « Collectif Vivre Son Deuil Bretagne », auteure de
"Faire silence sur la mort d’un proche... pour protéger ?", Le sociographe n° 50, 2015 et codirectrice de
« Personnes en situation de handicap, paroles de professionnels pour accompagner le deuil », éditions
de la Maison Associative de la Santé à Rennes.
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