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INTITULE : Accompagner les personnes en situation de handicap en deuil. 
 
PUBLIC VISE ET PREREQUIS : Professionnels, bénévoles ou famille, en relation avec des personnes en 
situation de handicap. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

• 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 

• Réfléchir à des pistes concrètes d’actions individuelles ou collectives dans les pratiques 
d’accompagnement. 

COMPETENCES VISEES :  

• Etre capable d’écouter et comprendre le vécu des personnes en deuil 

• Etre capable de mieux prendre en compte les effets du deuil dans l’accompagnement des 
personnes. 

• Savoir repérer les freins et les atouts pour un tel accompagnement 

DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION : 

Cette formation se déroulera sur 1 journée ou sur deux demi-journées.  

• Le déroulement du deuil et ses conséquences au plan physique, psychologique et social 

• L’accompagnement collectif et individuel autour du deuil : Avant le décès, lors du décès et 
après le décès. 

• Présentation de pratiques d’accompagnement 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : 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. Utilisation de supports audiovisuels. 
 
Les intervenantes (selon les dates) :  
Catherine Pernet : Assistante de service social, licence en science de l'éducation, D.U. de soins palliatifs 
et D.U. deuils et endeuillés. Parcours professionnel auprès de personnes atteintes de pathologies 
lourdes, de handicaps ou vieillissantes. Présidente de Vivre son Deuil Picardie. 
Françoise Mohaër : Psychosociologue, formatrice spécialisée sur les questions liées à 
l'accompagnement des personnes en fin de vie et des personnes en deuil, ainsi que du vieillissement 
des personnes en situation de handicap. Présidente de la Fédération Européenne Vivre Son Deuil. 
 

MODALITES D’EVALUATION : 

En fin de formation, il sera demandé aux participants de compléter une fiche individuelle d’évaluation 
de la formation, suivi d’un échange oral sur les points de satisfaction et d’insatisfaction mais aussi à 
partir de 2 questions, qu’est-ce que j’ai appris au cours de cette formation ? Et qu’est-ce que j’ai encore 
à apprendre ? 
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