INTITULE : La mort en institution. Approche socio-anthropologique
PUBLIC VISE ET PREREQUIS : Tous les salariés du privé et du public, bénévoles d’association.

: Sensibiliser les stagiaires à une approche socioanthropologique des questions autour de nos rapports à la mort en Occident (histoire, deuil, rite, fin
de vie, jeunes et la mort, la place du numérique, etc.). Exercer la réflexion des professionnels sur leurs
propres pratiques (réflexivité). Mettre en commun et analyser des situations apportées par les
stagiaires, avec un éclairage socio-anthropologique. Rechercher des modalités d’accompagnement
dans la pratique.
DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION : Cette formation se déroule sur 2 journées, les
points suivants seront abordés.
Au cours de sa carrière, tout professionnel peut être confronté à des situations de fin de vie, de mort
et de deuil (usagers, patients, clients, résidents, parents, salariés/collègues). Privilégiant un point de
vue socio-anthropologique, complémentaire à un apport psychologique, mon approche est dynamique
et valorise les compétences des professionnels, quelle que soit l’institution concernée (entreprise,
collectivités, associations, etc.) face à des situations complexes.
Ces deux journées de formation proposent de réfléchir à la co-construction de la dimension d’accueil
et d’accompagnement des étapes liées à ces évènements de la vie, sans omettre la nécessaire et
inévitable prise de recul personnelle face à ce que la mort et ses conséquences peut faire vivre comme
souffrances.
La première journée est pensée comme un apport de connaissances socio-anthropologiques pour
poser les bases du travail de la seconde journée, orientée sur des situations professionnelles amenées
par les stagiaires eux-mêmes.
LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : Les outils pédagogiques : Outils de
l’intelligence collective. Méthodes interactives permettant de travailler sur les représentations,
l’expérience des professionnel-l-e-s et leurs connaissances. Travaux de groupes. Situations tirées de
l’expérience des stagiaires. Vidéo, articles, bibliographie. Polycopié récapitulatif du contenu de la
formation.
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Intervenant : Martin JULIER-COSTES
Socio-anthropologue, chercheur et formateur. Ses thèmes de recherche portent sur le traitement
social de la mort (fin de vie, rites funéraires, deuil, pompes funèbres, numérique). Il est chercheur
associé aux Pompes Funèbres Intercommunales (PFI) de l’agglomération grenobloise et il intervient
régulièrement en DU de Soins Palliatifs à Grenoble et Clermont-Ferrand et en formation continue et
Master à Lausanne (Suisse).
https://mort-anthropologie.com/author/mjulier-costes/

LES MODALITES D’EVALUATION : Formulaire d’évaluation remis à chaque participant-e à la fin de la
formation.
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