
03 / ACCOMPAGNEMENT ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Accompagner le deuil 
chez les personnes handicapées

CONTEXTE

L ongtemps, la majorité des personnes porteuses d’une défi-
cience mourait avant leurs parents, mais l’augmentation 
de leur longévité les confronte désormais plus souvent à la 

perte de leurs parents et donc au fait de devenir orphelin. À cela, 
s’ajoutent les autres décès qui peuvent affecter ces personnes 
(grands-parents, fratrie, camarade, compagnon, aidants profes-
sionnels…), et le fait qu’elles sont inégalement associées à l’événe-
ment et aux obsèques de leurs proches. Plus largement, leur vie est 
émaillée de pertes : renoncement à une vie « normale », trajectoire 
personnelle ou institutionnelle générant des ruptures de liens…

L’expérience du deuil peut fragiliser la personne handicapée tout en 
étant potentiellement porteuse de réaménagements positifs.

Les professionnels sont régulièrement confrontés à des situations 
de deuil, avec leurs éventuelles manifestations déroutantes, sans 
avoir toujours été préparés à déployer l’accompagnement adéquat. 
De plus, un contexte de crise sanitaire peut venir limiter ou empê-
cher les contacts avec le mourant, la réalisation des rituels de deuils 
pour des décès qui surviennent dans un climat collectif d’angoisse, 
comme nous l’avons connu avec l’épidémie de la COVID-19.

OBJECTIFS
 >  Être plus à l’aise pour accompagner et soutenir les personnes 
handicapées endeuillées, y compris en situation de crise

 > Connaître les besoins des personnes endeuillées
 > Savoir se situer à l’égard de l’entourage familial lors d’un décès
 >  Anticiper et traiter l’impact collectif, institutionnel et/ou 
familial des décès affectant des personnes handicapées

CONTENU
 > Le deuil, son déroulement, ses mécanismes et ses principaux aléas
 >  L’expérience spécifique du deuil chez les personnes ayant une 
déficience : aspects cognitifs, psychiques et psycho-sociaux

 >  Les besoins des personnes endeuillées et leur 
évolution aux différentes étapes du deuil

 >  Prévenir les complications du deuil et faciliter la 
transformation de l’épreuve en crise réorganisatrice

 >  L’accompagnement des personnes handicapées endeuillées et 
de leur entourage aux différentes étapes et selon le contexte : 
l’anticipation du décès, l’annonce du décès, la période des 
obsèques et les différentes ritualisations, le traitement des 
difficultés particulières, l’accompagnement au long cours

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
 > Personnels éducatifs, soignants et encadrants des ESSMS

Il n’y a pas de prérequis spécifique pour participer à cette formation

MODALITÉS (cf p. 9)
 > Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
 > Échanges sur des situations apportées par les participants
 >  Exercices en sous-groupes sur des situations ou jeux de 
rôle sur le dialogue avec une personne endeuillée

 >  Présentation d’outils facilitant l’accompagnement 
d’une personne endeuillée

Intervenante
Anne DUSART

 > Durée : 3 jours
 >  Formation en intra, sur demande
 >  Formation en inter-structures :  
18 et 19 novembre 2021, à Dijon

Tarifs 2021
980 € à 1 380 € / jour en intra 
180 € à 250 € / jour / personne en inter-structures 
(conditions tarifaires page 67)
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