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CAS D’INTERVENANT·E SPÉCIALISÉ·E  
DANS LES ENJEUX DE FIN DE VIE ET DU DEUIL
CONTEXTE ET BUTS DE LA FORMATION
Ce CAS s’adresse aux divers·e·s professionnel·le·s concerné·e·s par des pratiques d’inter-
vention qui s’articulent autour de la fin de vie, de la mort et du deuil. Il propose un vaste 
panorama de connaissances actualisées et des échanges de pratiques. Il favorise la mise en 
réseau des professionnel·le·s dans la diversité de leurs activités respectives afin d’encourager 
les collaborations et la coopération. Il valorise une perspective interdisciplinaire qui invite à 
la rencontre et au développement de connaissances partagées au sein d’un public diversifié.   

PUBLIC CIBLE
Travailleurs sociaux ; personnel soignant en général ; médecins de famille ; psychologues ; 
enseignant·e·s ; professionnel·le·s ressources du monde scolaire ; accompagnant·e·s 
spirituel·le·s et officiants religieux ; employé·e·s des pompes funèbres ; responsables de 
ressources humaines ; artistes.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est modulaire. Elle inclut des cours, de l’analyse de pratique et la réalisation 
d’un projet d’intervention débouchant sur le travail de certification.
DURÉE 21 jours  |  CRÉDITS ECTS 15
DATE DE DÉBUT 8 mai 2019  |  DÉLAI D’INSCRIPTION 8 mars 2019

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’une Haute école ou titre jugé équivalent de niveau bachelor ;
• Expérience dans l’accompagnement individuel, institutionnel ou collectif de personnes 

en situation de fin de vie ou de deuil. Certaines unités d’enseignement seront ouvertes 
à des participant·e·s libres.

Les personnes qui ne sont pas en possession des titres requis peuvent déposer un dossier 
de candidature selon la procédure d’admission sur dossier.

CONDITIONS FINANCIÈRES
FINANCE D’INSCRIPTION CHF 200.-   |  FRAIS DE FORMATION CHF 6’400.- 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
www.eesp.ch/ufc – formation.continue@eesp.ch – 021 651 03 10
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