
Accompagnement des équipes
face au deuil d’un résident

1. L’accompagnement du handicap au quotidien

A) La vision du handicap
B) Les questionnements chez la personne, dans la famille, dans l’équipe
C) Partager le quotidien avec la personne en situation de handicap

2. La place de la personne en situation de handicap

La place du résident perçue par le résident lui-même, analysée par les

professionnels, dans le projet de l’institution.

3. Le travail de la perte : une question inhérente au handicap

4. Le handicap rend dépendant : le rapport au manque

5. Une question inhérente à tout à chacun : Le rapport à la dépendance, la

question de l’attachement, être professionnel au sein d’un foyer.

6. Ce que représente le foyer

7. Et quand la personne vient à disparaître…

Le contexte du décès, l’annonce au groupe.

8. Le travail de deuil : un processus de psychisation

A) Un travail en différentes étapes

B) La personne au- delà du handicap

C) Les répercussions en tant que professionnel

D) Les répercussions en tant que résident

PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

DURÉE :

2 jours soit 14h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Intervenant spécialisé/

psychologue

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

 Connaitre les enjeux et ques� onnements autour du handicap

 Savoir ce qui caractérise un travail de deuil

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels en établissement d’accueil pour personnes handicapées

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie par� cipa� ve. Apports théoriques, analyse de situa� ons, exercices 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


