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Accompagner le deuil chez l’adulte
Prendre en charge le deuil, du deuil adapté, au deuil pathologique 

deuil traumatique et deuil post-traumatique
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De l’importance d’être formé

Si le deuil n’est pas une pathologie, certaines circonstances de 

décès peuvent conduire à des souffrances particulières : mort 

violente, corps disparu, corps endommagés, morts multiples, 

décès d’enfant…

Dans une société où la souffrance et la peine sont difficiles à 

exprimer, le vécu des endeuillés est particulièrement difficile et 

les professionnels insuffisamment formés pour faire face.

Contexte

La bonne volonté ne suffit pas pour accompagner durablement 

une personne endeuillée car sa peine peut venir faire écho aux 

propres deuils et pertes de la personne qui intervient.

Des mots, des attitudes, des comportements exprimés avec 

beaucoup de bonne volonté peuvent conduire à des répercussions 

tout à fait dommageables pour la personne endeuillée si elles sont 

inadaptées.

Etre formé s’avère donc indispensable pour ne pas majorer la 

peine et les effets du deuil.

Les situations de deuil sont innombrables selon le contexte, le 

profil de la personne décédée, les liens avec les proches, les 

réactions sociales. La prise en charge en immédiat (annonce, 

présentation du corps, rituels) comme en différé (plusieurs 

semaines, mois voire années) peut être complexe pour les 

proches qui se sentent souvent démunis comme pour les 

intervenants.

Des situations complexes
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• Connaître les modalités de représentation de la mort selon les 

âges

• Connaître l’expressivité du deuil chez l’adulte selon son âge, les 

liens à l’endeuillé, les référentiels culturels

• Connaître les différences entre deuil adapté, inadapté, 

pathologique, traumatique, post-traumatique

• Savoir conseiller les annonces de décès

• Savoir gérer les situations de morts collectives

• Savoir repérer les troubles inadaptés du deuil et intervenir

• Savoir prendre en charge en immédiat et en différé

• Connaître les structures ressources et les enjeux médico-légaux 

(écrits professionnels)

Programme

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
OBJECTIFS

- Apports théoriques et cliniques

- Techniques d’entretien

- Etude de cas concrets de patients présentés par les stagiaires

PUBLIC CONCERNÉ

Tout professionnel susceptible d’intervenir dans ces contextes : 

médecins, infirmiers, psychologues, cadre supérieurs et cadres 

de santé, aides-soignants, assistants-sociaux, personnels 

administratifs, directeurs d’établissement, membres 

d’associations spécialisées, policiers, magistrats, avocats.

• 200 € en formation professionnelle prise en charge 

par l’employeur

• 150 € en inscription indépendante

COUT

PÉRIODE

A préciser
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Hélène Romano

Docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute
Docteur en droit pénal et sciences criminelles

INSCRIPTION: itpr@orange.fr

Renseignements pratiques


