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Accompagner une famille dans le deuil blanc 

Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l'adulte âgé en institution ou à domicile. 

Durée : 7h, soit 1 journée de formation 

Apports théoriques - Analyses de situations - Etudes de cas 

 

Objectifs pédagogiques 
 Connaitre les différentes étapes du deuil 

 Reconnaitre la particularité du deuil blanc 

 Différencier deuil et deuil blanc 

 Connaitre les émotions ressenties par les aidants familiaux 

 Pouvoir accompagner et soutenir au mieux les aidants familiaux 

 Donner des repères et des ressources aux aidants 

 Aider les aidants à reconnaitre les personnes ressources dans leur entourage 

 Connaitre les associations d'aides aux aidants. 

 

CONTENU 

– Définition du deuil et du deuil blanc : 

o entre cheminement commun et différences 

o modèles de deuil et réactions au chagrin : le deuil intuitif et le deuil instrumental 

o description des pertes en fonction de l'évolution de la maladie : entre deuil de la 

relation et bouleversement des rôles au sein de la famille 

o la pensée paradoxale : accompagner les aidants à explorer les ambiguïtés qu’entraîne 

la maladie, apprendre à les supporter ou à s’y adapter 

– Le stress que vit l'aidant associé au travail de deuil : 

o distinction entre le deuil que vit l’aidant en lien avec les pertes nombreuses et 

continuelles de son proche et du stress que lui cause le soin de celui-ci 

o prendre conscience de la double charge pour réduire son stress 

– Accompagnement des familles qui vivent un deuil blanc : 

o entre tristesse, colère, dépression, irritabilité, ambivalence, culpabilité, contrariété, 

intolérance, frustration, déni et désarroi 

o nommer le deuil blanc, expliquer, normaliser et valider le chagrin pour favoriser le 

processus d’adaptation et de guérison, pour lutter contre le “chagrin non autorisé” et le 

“deuil gelé” de l'aidant et pour le déculpabiliser 

o trouver de nouveaux moyens d’interagir avec la personne, modifier sa communication 

avec son proche, l'importance du présent 

o trouver un équilibre entre remplir son rôle d’aidant et avoir sa propre vie 

o amener les aidants à trouver des stratégies de vie pour les aider à s’adapter à la 

situation et à vivre du mieux possible les réalités de la maladie 

o solliciter son cercle de soutien dans l'entourage “la famille psychologique”, 

associations d'aides aux aidants, comprendre l'éventuelle non disponibilité 

psychologique de sa famille 
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