INTITULE : Le deuil chez la personne avançant en âge

PUBLIC VISE ET PREREQUIS :
Toute personne professionnelle ou bénévole d'association accompagnant des personnes
avançant en âge.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Repérer les incidences du deuil chez les personnes avançant en âge. Adapter l’accompagnement
de ces personnes en tenant compte des particularités de leur deuil. Proposer des actions de
soutien spécifiques à ce public.
COMPETENCES VISEES :
Au terme de la formation, les participants seront en capacité de proposer un accompagnement
adapté aux personnes endeuillées avançant en âge.

DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION :
Cette journée se déroule sur une journée.
Le matin : La personne avançant en âge. Vieillir : les différentes approches. Les étapes du grand
âge. Les remaniements au grand âge. Le deuil : rappel du processus
L’après-midi : Les Particularités du deuil au grand âge. Les manifestations du deuil au grand âge.
Les effets du deuil chez les personnes vieillissantes. L'accompagnement du deuil chez la
personne avançant en âge : les besoins des personnes endeuillées, les modalités
d’accompagnement et les partenaires contribuant à l’accompagnement
MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT :
Apports théoriques, analyse de situations concrètes apportées par les stagiaires.
L’intervenante :
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.
MODALITES D’EVALUATION :
A l’issue de la formation, un formulaire d’évaluation sera remis à chaque participant et un
échange oral permettra d’évaluer le niveau de satisfaction de chacun
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