
 

 
OBJECTIFS 

 
 Améliorer la prise en charge de la personne décédée dans son service  
 Accompagner les familles dans le deuil 
 Connaître les spécificités de prise en charge en fonction des religions 
 
 

 PROGRAMME 
 
JOURNÉE 1   
 
Objectifs : 
 Prendre conscience des représentations et des résonnances personnelles 

autour de la mort  
 Mieux comprendre les représentations des autres ; 
 Être plus à l’aise pour accueillir les familles et en parler avec elles 

Contenu : 

Apports de connaissance 

Bref rappel du vécu des familles au cours de l’accompagnement de leur 
proche : mieux comprendre 

- Pendant l’accompagnement de fin de vie : la place et le rôle des 
proches, leur vécu, leurs peurs, leurs besoins 
 

Le deuil  
-  Travail de deuil 
-  Les différentes étapes du deuil 
-  Les facteurs de risques d’un « deuil difficile » 
-  Accompagner à bien vivre le deuil 
-  Repérer les « petites phrases » qui entravent le deuil 

 

Analyse de la pratique professionnelle 

Le vécu des professionnels 
- Faire avec ses émotions 
- Se ressourcer 
- Difficultés et limites de l’accompagnement 
- Travailler en équipe 

 
 

Public concerné : 
Tout professionnel 
auprès de personnes 
décédées 
 

Durée : 2 jours (14H) 
 
Dates : à définir 
 
Lieu : dans vos locaux 
 
Coût : 

 En intra : nous 
consulter 

FORMATION 

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Référent de service 

mortuaire  

Psychologue 

ACCOMPAGNER ET GERER LE DEUIL EN RESPECTANT 
LES RITES RELIGIEUX 
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Prérequis : 
Aucun 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
02 97 73 24 01 
formation.malestroit@cfsm56.fr 



 

FORMATION 

Centre de formation Saint Michel  

JOURNÉE 2   
 
Objectifs : 
 Apporter des connaissances sur l’historique et l’évolution du décès dans 

notre société 
 Connaître la législation funéraire pour une prise en charge selon les 

règles administratives imposées à chaque établissement 
 Acquérir les différentes techniques de toilette et de préparation des 

personnes décédées et du suivi post-mortem 
 Recenser les documents et obligations légales liées à l’inventaire 
 Connaître les différentes notions médico-légales liées au décès 
 Avoir une relation adaptée avec l’entourage du défunt dans la limite de la 

fonction d’agent 
 Connaitre les différents rites culturels et pratiques religieuses 
 
Contenu : 

Historique et évolution du décès dans notre société 

Prise en charge administrative 

Pratiques des différentes toilettes du patient décédé : 

 - Techniqué (réa, bloc, etc.), infectieux, œdémateux,  brulé avec fragilité 
tégumentaire, obèse, victime de plusieurs lésions, avec plaie ouverte 

 - Selon les cultes religieux 

L’inventaire (objets personnels, bijoux) 

L’aspect médico-légal 

Se situer dans son rôle: acquérir une attitude professionnelle envers le défunt et 
sa famille 

Connaissance des différents rites culturels et pratiques religieuses 

 

 METHODE PEDAGOGIQUE 
 

Apports et exposés théoriques, 

Analyse des pratiques 

Examen de cas concrets, 

Tables rondes 

Evaluation fin de formation 
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Pour toutes demandes 
de renseignements : 
02 97 73 24 01 
formation.malestroit@cfsm56.fr 


