LE DEUIL APRES
APRES SUIC IDE
Accompagnement individuel et groupe de parole

Le deuil après suicide demande une formation particulière aussi bien dans
l’accompagnement individuel que dans un groupe de parole c’est ce que nous vous
proposons.
Public concerné : Bénévoles des associations pratiquant la relation d’aide auprès des
endeuillés, professionnels désireux de mettre en place des groupes de parole pour des
personnes endeuillées après un suicide.
Pré-requis : Il est indispensable de connaître le travail de deuil chez l’adulte. Il est
important communiquer vos motivations.
Dates : jeudi 4 et vendredi 5 décembre 2014
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12
FORMATRICE :
Violaine Béraud-Sudreau : Psychanalyste et formatrice pour la Fédération européenne
Vivre Son Deuil ; conférencière ; D.U. deuil et travail de deuil; accompagne des personnes
endeuillées, en individuel et en groupe ; Accompagnante du deuil au sein de l’association
Vivre Son Deuil Ile de France de 2005 à 2012 : animatrice d’ateliers pour enfants et de
groupe de parole pour adultes..
OBJECTIFS
Apporter un éclairage théorique - analyser les pratiques professionnelles et l’élaboration de
cas concrets - prévenir les risques psychiques - explorer les modalités d’accompagnement
des personnes endeuillées après un suicide.
PROGRAMME :
Accueil des participants, tour de table, identification des attentes et des besoins de chacun ;
Notions théoriques : le deuil après suicide, ses spécificités, ses risques et ses conséquences.
L’impact du suicide sur l’endeuillé et son entourage, élaboration de cas concrets,
L’accompagnement notamment mise en place d’un groupe de parole ; les limites de
l’accompagnement.
MOYENS PEDAGOGIQUES :
Travail interactif - mises en situation.
IMPLICATION DES PARTICIPANTS
Au cours de cette formation, les stagiaires peuvent être mis face à leurs propres deuils, plus
particulièrement lors des mises en situation. Il est dès lors important que les personnes
désirant suivre cette formation aient conscience des résonnances que cette formation peut
avoir avec leur propre histoire.

