
 

            

Formation à 

L’accompagnement de fin de vie et de longue durée 

2021 
 

 

Durée  1 an 

Nombre de cours 15 journées (9h -16h45)   

 La présence à tous les cours est obligatoire    

Prix Fr. 90.- / journée, repas compris. 

(Le paiement se fait à la journée, à chaque début de cours, où en une 

seule fois en début de formation) 

Lieu Centre St-François, Delémont 

Organisateur  Caritas Jura, Temple 19, 2800 Delémont 

  032 423 55 37 

   

 

Module 1  

Communication- écoute 

26/08/21 

Claire Cerna 

Responsable du secteur 

Accompagnements et deuils 

Caritas Jura 

 

M’écouter pour écouter l’autre  

Quel est le sens de mon engagement dans cette formation. 

Identifier mes valeurs.  

 

09/09/21 Jürg Bichsel 

Psychologue spécialiste en 

psychothérapie FSP 

Principes de base de la communication 

Ecoute active 

Les émotions et leur importance dans la communication 16/09/21 

07/10/21 

28/10/2021 

 

11/11/2021 

Freddy Clavijo 

Médecin gériatre 

 

Sensibilisation à la communication avec des personnes 

âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer et autres 

démences. 

Savoir répondre aux comportements ou aux échanges avec ces 

personnes en adoptant une attitude relationnelle adéquate. 

Comprendre l’approche proposée par N. Feil :                          

"La Validation ». 

 

Module 2 

Les pertes, la mort, le deuil 

02/12/21 

Edmond Pittet 

Directeur des pompes funèbres 

générales SA 

 

La mort, quelle approche dans notre société ? 

Images, rites et croyances. 

12/01/22 
EMSP (Equipe mobile de soins 

palliatifs) 

 

Spécificité et philosophie des soins palliatifs 

 

 



 

03/02/22 

Enrico Tolotti 

Formateur, 

Co-développement 

Débriefing post-traumatique 

Pertes, deuils et situations de risques accrues (suicide, 

accident…) 

Peut-on apprendre à se séparer ? 

Perfectionner sa capacité à intervenir en situation de crise et 

après un évènement critique 

 

03/03/22 

Anne-Dominique Grosvernier 

Psychopédagogue, formatrice 

d’adultes 

 

L’enfant et la mort 

Compréhension de la mort chez l’enfant en fonction de son âge 

et des différents évènements qui le touchent. 

Accompagner les bouleversements au sein de la famille quand 

un deuil frappe  

 

31/03/22 
Service d’aumônerie œcuménique 

de l’hôpital du Jura 
 

Aspects spirituels de l’accompagnement 

Module 3  

Les spécificités de l’accompagnement chez la personne âgée démente 

07/04/22 Jacqueline Pécaut 

Infirmière, directrice retraitée du 

Centre de soins palliatifs La 

Chrysalide (Chaux- de- Fonds) 

 

 

Savoir écouter pour accompagner 

 

 

Processus de deuil 

 28/04/22 

Module 4  

Bénévolat 

05/05/22 
Stéphane Brugnerotto 

Superviseur  
Mise en situations pratiques 
Bénévolat d’accompagnement, ça ne s’improvise pas ! 

 

Bilan 

09/06/22 

Claire Cerna Synthèse- bilan 

Remise des attestations 

 

 

 

 

 

Delémont, Janvier 2021 


