
UNE OUVERTURE DE QUALITÉ SUR
LES GRANDS ENJEUX DU
QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE DANS
LES DOMAINES DU DEUIL ET DU
TRAVAIL DU DEUIL

DEUIL

ET TRAVAIL DE DEUIL

DIPLOME UNIVERSITAIRE

Pratiques et éthique en situation de deuil



Le Diplôme Universitaire "Deuil et travail de deuil" propose un

enseignement théorique et clinique interdisciplinaire sur le thème du

deuil (définition, déroulement, complications, facteurs de risque, etc.)

ainsi qu’une formation pratique autour de l’accompagnement des

endeuillés (enfants, adolescents, adultes).

PRESENTATION

Cette formation est ouverte à tous les professionnels et bénévoles
engagés dans l'accompagnement des personnes endeuillées, impliquées

dans une activité interrogeant les concepts de deuil, de travail de deuil

et désirant approfondir leurs connaissances sur ces thèmes (soignants,

médecins, infirmiers, psychologues, sages-femmes, assistants sociaux,

chercheurs, étudiants, professionnels du médicosocial, professionnels

du funéraire, responsables religieux...).

Ce diplôme répond aux besoins de formation dans des domaines qui

concernent directement les pratiques de la santé, des soins et de la

prévention. Les étudiants peuvent, selon leurs résultats, poursuivre

leurs études dans le cadre du Master Ethique. Ce diplôme constitue

donc une ouverture sur les grands enjeux du questionnement éthique
appliqué à la santé et aux soins.
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LE DEUIL AUJOURD'HUI

ACCOMPAGNEMENT, SOINS PALLIATIFS ET FIN DE VIE

QUELLE PLACE POUR LA SPIRITUALITÉ DANS LE SOIN ?

INFORMATIONS PRATIQUES

DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS
Professeur à l'Université Paris-Saclay, directeur
de l'Espace éthique Île-de-France

EMMANUEL HIRSCH

S'INSCRIRE
Deux sessions de recrutement : de mai à juillet puis de
septembre à octobre
catherine.collet-ext@aphp.fr
catherine.collet@universite-paris-saclay.fr
01 44 84 17 55

CATHERINE COLLET

Directrice adjointe de l'Espace éthique Île-de-
France

VIRGINIE PONELLE

LIEU DES ENSEIGNEMENTS
Hôpital Saint-Louis, APHP
1 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS

ESPACE ÉTHIQUE ÎLE-DE-FRANCE

ENSEIGNEMENTS

-Vivre le deuil au jour le jour
-Les deuils au cours de la vie : L’enfant et la mort. L’enfant et le deuil. Le deuil des adolescents. Le deuil des
frères et soeurs. Le deuil des parents après la mort d’un enfant. Deuil et grand âge. La famille face au deuil.
-Approches cliniques du deuil : Les deuils non reconnus. Deuil et attachement. Le deuil après suicide, deuils
traumatiques. Le deuil des soignants.
-L’accompagnement des personnes en deuil : Rencontrer et accompagner les enfants en deuil. Rencontrer
et accompagner les personnes en deuil dans le grand âge. Modalités pratiques et outils de
l’accompagnement des adultes en deuil. Deuil périnatal. 
-Les évolutions du deuil : Le deuil à l’ère du numérique: approche socio-anthropologique. Deuil et droit: de
la théorie à la pratique.



L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

L’Espace de réflexion éthique d'Île-de-France est un lieu de diffusion, de réflexion et de
formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du soin, et de l’accompagnement. Il

travaille en réseau avec les institutionnels, professionnels et associatifs en Île-de-France.
Soucieux de contribuer au débat public, il a également pour mission d’accompagner une

recherche en éthique qui puisse éclairer les choix. L'Espace éthique d'ÎIe-de-France est un lieu
ouvert qui propose à chacun de s'associer à ses groupes de réflexion et de participer

directement à la concertation éthique.

RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS
PUBLICATIONS SUR LE SITE ESPACE-ETHIQUE.ORG

Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en ligne, couvrant
les champs de l’éthique hospitalière, du soin et de l'accompagnement pour favoriser

l’acquisition des savoirs, le partage d’expériences, les concertations professionnelles et le
débat public.

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS

DECOUVRIR NOS AUTRES FORMATIONS

Toutes les informations sur notre site Internet :
https://www.espace-ethique.org//formations
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https://www.facebook.com/espace.ethique
https://www.linkedin.com/company/5269035/
https://twitter.com/EspaceEthique
https://www.youtube.com/user/Espacethique
https://www.espace-ethique.org/
https://www.espace-ethique.org/formations

