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ACCOMPAGNER LE D EUI L CHEZ L’ENFANT ET
L’ADOLESCENT
Tout professionnel et/ou bénévole peut se retrouver à accompagner un enfant ou un
adolescent en deuil. Ce deuil est différent de celui de l’adulte et il est important de
connaître ses spécificités.
Public concerné : Professionnels ou bénévoles en relation avec des enfants et/ou
des adolescents en deuil.
Prérequis : Avoir des acquis sur la clinique du deuil chez l’adulte.
Dates : lundi 16 et mardi 17 mars 2015.
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12
FORMATRICE :
Cécile SÉJOURNÉ, Psychologue, DU soins palliatifs et accompagnement. Formatrice
dans l’accompagnement du deuil et de la fin de vie notamment chez l’enfant. Accompagne
des enfants et des adolescents en deuil, en individuel et en ateliers. Intervenant DU Soins
palliatifs, DIU Soins palliatifs pédiatriques, Deuil et Master 2 Ethique sur ce thème. Auteur
de plusieurs articles sur le deuil chez l’enfant.

OBJECTIFS :
Mieux situer la problématique de la confrontation de l’enfant à la mort dans le contexte
de notre société actuelle ;
Acquérir, enrichir ses connaissances sur la conception de la mort chez l’enfant, ses
croyances et leur évolution en fonction des âges ;
Mieux discerner les spécificités du deuil chez l’enfant par rapport à celui de l’adulte ;
Appréhender les difficultés pour un adolescent à traverser un deuil ;
Disposer de repères pour l’accompagnement d’un enfant ou d’un adolescent en deuil.

•
•
•
•
•

PROGRAMME :
L’enfant et la mort : contexte actuel.
Le deuil chez l’enfant
o La conception de la mort chez l’enfant
o Les particularités du deuil chez l’enfant
o Les spécificités du travail de deuil chez l’enfant
o Le déroulement du deuil chez l’enfant
o Les complications.
• Le deuil chez l’adolescent
o Qu’est-ce que l’adolescence ?
o Les mécanismes à l’œuvre dans l’adolescence
o La conception de la mort chez l’adolescent
o Une traversée à haut risque.
• Des repères pour l’accompagnement d’un enfant ou d’un adolescent en deuil
o L’accompagnement individuel
o Les actions de post-vention en milieu scolaire
o Les forums, groupes de paroles.

•
•

IMPLICATION DES PARTICIPANTS :
Formation étayée par de nombreux cas cliniques et enrichie de l’analyse des
situations d’enfants ou d’adolescents en deuil apportées par les participants : la
participation des stagiaires implique qu’ils soient au clair avec leurs propres deuils.
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ANIMATION DE GROUPES DE PAROLE
POUR LES ADULTES EN DEUILLÉS
Associations et professionnels trouveront cette formation adaptée à leurs projets de
création de groupes spécifiquement destinés aux deuil des adultes.
Public concerné : Bénévoles des associations pratiquant la relation d’aide auprès
des endeuillé, professionnels désireux de pratiquer des groupes de parole avec des
personnes endeuillées.
Prérequis : Il est indispensable de connaître le travail de deuil chez l’adulte.
Dates : mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars 2015
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12
FORMATRICE
Sylvie MARTIN : Psychothérapeute, formatrice exerçant à Paris et à Nancy ;
accompagne des personnes endeuillées, en individuel et en groupe ; a exercé l’écoute
bénévolement au sein de l’association Vivre Son Deuil Ile-de-France ; forme des
bénévoles et des professionnels au travail de deuil pour la Société de Thanatologie ;
Formatrice en relation d’aide dans l’Approche Centrée sur la Personne auprès de
professionnels.
OBJECTIFS
•

Connaître et expérimenter les techniques de l’animation des groupes d’entraide
par un apport théorique et des mises en situation.

PROGRAMME
•

Historique : groupe de parole et groupe d’entraide ;

•

Notions théoriques : définition et caractéristiques des groupes de parole ;

•

Mises en situation : exercices en sous-groupes et en groupe permettant
d’expérimenter l’organisation et le fonctionnement du groupe de parole.

IMPLICATION DES PARTICIPANTS
Cette formation s’appuie sur la contribution des participants. Ils seront tour à tour
animateurs, observateurs et participants. Il est nécessaire que les participants aient
conscience des résonances avec leur propre histoire.
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LE DEUIL APRES SUICID E
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 9 et vendredi 10 avril 2015
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.
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PRÉVENIR LA SOUFFRANCE
PSYCHOLOGIQUE
DES ACCOMPA GNANTS
En qualité d’accompagnants, nous sommes souvent exposés à des situations
particulièrement difficiles émotionnellement. Engagés dans le prendre soin de
l’autre, nous nous devons de prendre soin de nous.
De quelle manière ?
Public concerné : bénévoles, accompagnants, soignants.
Prérequis : avoir une expérience dans l’accompagnement des personnes en deuil
d’au moins 6 mois
Dates : vendredi 22 mai 2015
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12
FORMATRICE :
Cynthia MAURO, Docteur en Psychologie ; Officier Psychologue sapeur-pompier
volontaire (Unité de Secours Psychologique des sapeurs-pompiers du nord SDIS59) ;
Officier de réserve de la Gendarmerie ; Vice-présidente de la société de Thanatologie ;
Unité de soins palliatifs St Vincent de Paul (Lille) ; Chargée d’enseignement et de
recherches universitaires pour l’Institut de Médecine Légale de Lyon ; Membre du
Comité National d’Ethique du Funéraire, Paris ; Chargée de formation des
professionnels du funéraires (EFFA, le choix funéraire, CNFPT).
OBJECTIFS :
L’aide aux endeuillés est singulière, souvent complexe, et répond à un cadre bien
spécifique. L’accompagnant (bénévole, soignant, etc..) pleinement engagé dans sa
mission d’aide, d’écoute et de soutien peut parfois être lui même confronté à ses
propres souffrances. L’objectif de la formation sera d’être à l’écoute des souffrances
de l’accompagnant, de définir et prévenir les situations à risque, d’élaborer les vécus
difficiles.
PROGRAMME :
Accueil des participants, recueil des questions préalables, définition des objectifs de la
formation, la place de l’accompagnant dans le processus de deuil, partages d’expériences.
Les enjeux psychiques dans l’accompagnement des endeuillés, la prévention des souffrances
psychiques de l’accompagnant, analyse de cas, bilan.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Partages d’expériences
interactivité.

en

qualité

d’accompagnant,

analyse

des

pratiques,
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SOUTENIR LES PARENT S CONFRONTÉS À LA
FIN DE VIE DE LEUR BÉBÉ

La mort d’un tout-petit restera toujours une grande épreuve dans une vie de parents.
Mais, dans le temps si particulier de sa fin de vie, peuvent se cacher des instants précieux qu’il faut
savoir appréhender pour mieux les accompagner
Public concerné : soignants de maternité et de réanimation néonatale
Dates : jeudi 28 et vendredi 29 mai 2015
Horaires : 9h00 – 17h00
Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12
FORMATRICE :
Isabelle DE MÉZERAC: Présidente Fondatrice de l’association SPAMA (Soins
Palliatifs et Accompagnement en Maternité), bénévole d’accompagnement de parents
endeuillés d’un nouveau-né, DIU de soins palliatifs, DU d’éthique médicale,
nombreux articles sur le vécu des parents face à la fin de vie de leur bébé, auteur du
livre « Un enfant pour l’éternité ».
OBJECTIFS :
Mieux comprendre les réactions des parents dans ces situations dramatiques,
apprendre à accompagner leurs besoins, gérer l’impact émotionnel de ces situations
sur soi-même.
PROGRAMME :
-

La mort du bébé et cet insoutenable face à face ;
Les enjeux d’un deuil périnatal ;
Les besoins des parents dans ces situations ;
Comment améliorer le soutien des parents.

MOYENS PEDAGOGIQUES
-

Témoignage de parents,
Partage d’expériences,
Analyse de photos,
Jeux de rôles.

IMPLICATION DES PARTICIPANTS
Au cours de ces deux journées, le participant peut être mis face à sa propre histoire,
plus particulièrement lors des exercices de mise en situation. Il est important pour
être formé de ne pas vivre un deuil trop récent et encore trop douloureux.
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LE DEUIL A L’ÉPREUVE D E LA
MORT VIOLENTE ET DU
TRAUMATISME PSYCHI QUE
La mort est une épreuve dans la vie, mais lorsque s’ajoute la brutalité, la violence,
l’inattendu, comment faire face au deuil et au traumatisme
Public concerné : Bénévoles et écoutants ; psychologues ; psychiatres ; médecins
généralistes ; soignants ; professionnels de santé mentale ; professionnels du
funéraires et de chambres mortuaires ; pompiers ; gendarmes ; urgentistes.
Prérequis : Merci de transmettre une lettre de motivation
Date : vendredi 5 juin 2015
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12
FORMATRICE :
Cynthia MAURO : Docteur en Psychologie ; Officier Psychologue sapeur-pompier
volontaire (Unité de Secours Psychologique des sapeurs-pompiers du nord
SDIS59) ; Officier de réserve de la Gendarmerie ; Vice-présidente de la société de
Thanatologie ; Unité de soins palliatifs St Vincent de Paul (Lille) ; Chargée
d’enseignement et de recherches universitaires pour l’Institut de Médecine Légale
de Lyon ; Membre du Comité National d’Ethique du Funéraire, Paris ; Chargée de
formation des professionnels du funéraires (EFFA, le choix funéraire, CNFPT).
OBJECTIFS :
Apporter un éclairage théorique -. Analyser les pratiques professionnelles et
l’élaboration de cas concrets - Prévenir les risques psychiques et explorer les
modalités d’accompagnement des personnes endeuillées site à une mort violente.
PROGRAMME :
Accueil des participants, tour de table, identification des attentes et des besoins de
chacun ;
Deuil, travail de deuil, symptomatologie - synthèses des notions théoriques
essentielles ;
Les situations de mort violente : nature - déroulement judiciaire ;
Le deuil traumatique : définition, symptomatologie, facteurs de risque, évolution ;
Elaboration de cas concrets, analyse des pratiques professionnelles - Les situations
singulières de mort violente : le suicide, l’accident, etc…
Les retentissements bio-psycho-sociaux et familiaux pour l’endeuillé et son
entourage - Elaboration de cas concrets, analyse des pratiques professionnelles ;
Les modalités d’accompagnement des personnes endeuillées suite à une mort
violente et prévention des risques psychiques.
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LES DEUIL S NON RECON NUS
Ces deuils qui ne sont pas reconnus socialement cheminent avec nous en clandestins.
Lors d’un entretien, dans un groupe de parole ils apparaissent parfois.
Public concerné : Professionnels ou bénévoles en relation avec des personnes en
deuil désireux d’approfondir leur connaissance des deuils dits non reconnus, deuils
encore trop largement méconnus alors même qu’ils touchent un nombre toujours
plus grand d’endeuillés.
Prérequis : Les stagiaires doivent déjà posséder une connaissance minimum de la
clinique du deuil.
Date : mardi 15 septembre 2015

Horaires : 9h00 à 17h00.

Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12
FORMATRICE
Cécile SÉJOURNÉ, Psychologue, DU soins palliatifs et accompagnement.
Formatrice dans l’accompagnement du deuil et de la fin de vie notamment chez
l’enfant. Accompagne des enfants et des adolescents en deuil, en individuel et en
ateliers. Intervenant DU Soins palliatifs, DIU Soins palliatifs pédiatriques, Deuil et
Master 2 Ethique sur ce thème. Auteur de plusieurs articles sur le deuil chez l’enfant.
OBJECTIFS
• Approfondir sa connaissance de la clinique du deuil
• Mieux repérer les deuils non reconnus et mieux comprendre leurs particularités.
• Etre en capacité de proposer l’accompagnement le plus adapté possible à ces
endeuillés non reconnus et peu soutenus dans leur deuil.
PROGRAMME
• Qu’est-ce qu’un deuil non reconnu ? Définition et caractéristiques des trois types
de deuil non reconnu :
- Ceux du fait du non reconnaissance de la relation (relations extra–familiales,
non connues publiquement et/ou réprouvées socialement, relations du passé),
- Ceux du fait de la non reconnaissance de la perte (pertes anténatales et
périnatales, perte de l’animal de compagnie, perte de la communication avec
l’autre),
- Ceux liés à la non reconnaissance du statut d’endeuillé (enfants, personnes très
âgées, personnes déficientes mentalement).
• Les particularités du deuil non reconnu : ambivalence des liens, absence de rites
et faiblesse du soutien social, sentiment de honte voire secret.
• Comment élargir le droit au deuil : acquis et perspectives de développement des
aides et des soutiens possibles.
IMPLICATION DES PARTICIPANTS
Formation étayée de nombreux cas cliniques et enrichie de l’analyse des situations de
deuil non reconnues apportées par les participants : la participation des stagiaires
implique qu’ils soient au clair avec leur propres deuils.
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DEUIL PERINATAL
Le deuil périnatal est un deuil pas comme les autres, c’est une tragédie qui demande
une approche particulière de l’accompagnement car c’est le deuil de ce qui n’aura
pas lieu
Public concerné : Professionnels et bénévoles d’associations travaillant avec des
personnes. ayant vécu un deuil autour de la naissance.
Prérequis : Avoir suivi la formation « Travail de deuil » (niveau I) de la Société de
Thanatologie.
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Paris, l’adresse sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12
FORMATRICE :
Chantal PAPIN : Psychologue clinicienne, psychothérapeute ayant travaillé en
maternité et services de prématurés, PMI, suivi individuel et groupes de parents,
superviseur pour des professionnels de la santé, a enseigné à l’université d’Angers.
OBJECTIFS :
•

Mieux comprendre l’impact émotionnel et comportemental de ces
situations traumatiques sur les parents et la famille ;

•

Explorer son propre vécu afin d’avoir une écoute empathique.

PROGRAMME
1. Bien comprendre le devenir parent
2. La découverte de la mort périnatale :
•
annonce, prises de décisions
•
aspects législatifs
•
accouchement du bébé mort
•
pratiques et rituels.
3. Le travail de deuil et ses spécificités en cas de mort périnatale :
4. Le travail d’équipe en maternité :
•
positionnement de chaque acteur.
OUTILS PEDAGOGIQUES
•

Etudes de situations vécues à travers les expériences des participants,.

•

Apport théorique

IMPLICATION DES PARTICIPANTS
Cette formation s’appuie sur la contribution des participants : l’écoute des endeuillés
demande à l’écoutant une mise à distance de ses propres deuils. Au cours de cette
formation, il pourrait y être confronté.
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DEUIL ET GRAND AGE, DEUIL LI E
AUX MA LADIES
DE TYPE A LZHEIM ER
Réflexion sur les différents deuils rencontrés chez la personne vieillissante, tant
au niveau du sujet âgé lui-même, qu’à celui des proches qui l’accompagnent.
Public concerné : Toute personne en lien professionnel avec la personne âgée.
Dates : jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2015
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12
FORMATEUR
Vincent LANDREAU : Psychologue, formateur, spécialisé en gérontologie et en
soins palliatifs ; se déplace à domicile et reçoit des adultes à son cabinet ; anime
des groupes de parole dans diverses structures hospitalières et associatives ; forme
à la psycho gérontologie, à la communication non verbale, à l’accompagnement des
personnes en soins palliatifs et au travail de deuil.
OBJECTIFS
• Aborder les différents deuils rencontrés chez la personne vieillissante.
• Mesurer la spécificité de ce deuil pour les proches.
PROGRAMME
• La première journée abordera les difficultés d’ordre psychique et les
différentes formes de pathologies que l’on rencontre principalement dans le
grand âge. Elles feront comprendre les différents deuils que la personne âgée
peut appréhender. Puis la journée se poursuivra en se penchant sur l’attitude
de la famille et ses conséquences.
• La deuxième journée sera consacrée à la mise en pratique de ce qui aura été
abordé la veille. Sous forme de jeux de rôle, chaque participant sera invité à se
mettre en situation pour mieux comprendre le comportement de la personne
âgée, des proches et celui de la personne écoutante.
IMPLICATION DES PARTICIPANTS
Au cours de ces deux jours, l’écoutant peut être mis face à ses propres deuils, plus
particulièrement lors des exercices de mise en situation. Il est important alors que
le public choisi pour être formé ne soit pas en train de vivre un deuil trop récent ou
encore trop douloureux.
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ANIMATION D’A TELI ERS
POU R ENFANTS EN DEUIL
Les enfants ont besoin de dire leur chagrin. Les ateliers permettent par différents outils et
techniques de les faire évoluer dans le cheminement de leur deuil.
Public concerné : animateurs ou futurs animateurs d’ateliers pour enfants en deuil,
professionnels ou bénévoles.

Prérequis : Bien connaître la clinique du deuil chez l’enfant, avoir suivi la formation
de la société de Thanatologie ou la formation «accompagner le deuil chez l’enfant et
l’adolescent», nous adresser une lettre de motivation.
Dates : lundi 5, mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 octobre 2015
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12
FORMATEURS
Cécile SÉJOURNÉ : Psychologue, formatrice. Animatrice d’ateliers pour enfants en deuil.
Didier PILORGE : Psychologue clinicien, thérapeute de groupe et thérapeute familial ;
chargé d'enseignement (Paris V).
Laure SIZAM-GUILLEMIN : psychologue clinicienne et formatrice, anime des ateliers
pour enfants en deuil au sein de l’association Vivre Son Deuil Ile-de-France.

OBJECTIFS
• Appréhender le fonctionnement d’un groupe et perfectionner ses compétences pour
animer un groupe d’entraide. Travailler sur la co-animation.
• Apprendre à accueillir et à mener un entretien avec une famille en deuil.
• Apprendre à construire le cadre et acquérir les techniques et outils pour animer des
ateliers pour enfants en deuil.

PROGRAMME
•

Première journée : Les objectifs, le cadre et la constitution des ateliers pour
enfants en deuil (Cécile Séjourné et Laure Sizam-Guillemin)
• Deuxième journée : sensibilisation à la dynamique de groupe (Didier Pilorge)
• Troisième journée et quatrième journée : l’animation des ateliers pour enfants
endeuillés. Les différents dispositifs existants. Techniques et activités pouvant
être employés en ateliers. (Laure Sizam-Guillemin)

IMPLICATION DES PARTICIPANTS
Au cours de ces quatre jours de 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
résonances que le contenu de cette formation peut avoir avec leur propre histoire.
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DEUIL ET TRANSGÉNÉR ATIONNEL
Mes ancêtres quel héritage ?
Cet atelier permettra d’explorer l’histoire de votre famille, les liens qui s’y sont tissés,
ses événements, ses secrets et ses loyautés. Est-il possible de rompre avec le modèle
du passé ? Est-il possible de se réapproprier une partie de notre liberté et de
rediriger cette « loyauté » ?
Public concerné : Professionnels ou bénévoles désireux d’explorer leur propre
histoire, afin d’être au plus près du vécu des personnes accueillies dans vos
associations, institutions et cabinets
Prérequis : Avoir des acquis sur la clinique du deuil
Dates : mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2015
Horaires : 9h00 à 17h00
Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12-15
FORMATEUR :
Gilles DESLAURIERS a développé une approche spécifique auprès des personnes
qui vivent une perte significative : décès, perte d’emplois, séparation, maladie, etc
Cofondateur de la Maison Jean MONBOURQUETTE.
Psychothérapeute, animation de groupes d’entraide pour enfants et familles
endeuillées, pour parents d’enfants assassinés ou disparus, auprès du personnel
agressé par la clientèle des Centres Jeunesse, accompagnement d’adultes en phase
terminale en soins palliatifs à Montréal. Formation des intervenants au Québec et en
Europe.
OBJECTIFS :
Certains faits troublants donnent parfois l’impression d’être « victime » du passé !
Nos choix actuels reproduisent « par procuration » les choix de nos prédécesseurs.
Cette « loyauté invisible » laisse peu d’espace pour décider du présent et de notre
avenir.
Il en reste une impression d’être « victime » de ce passé. Malgré le temps, malgré
l’oubli ou le secret, l’inconscient s’en souvient. Une « loyauté « invisible » se forme.
Nous reproduisons des comportements, nous adoptons des attitudes, nous
développons les mêmes maladies que ceux et celles qui nous ont précédés…
PROGRAMME :
Génogramme, travail individuel, partage de groupes, récits et exercices à partir de vos
pertes feront partie de l’atelier. Il sera possible de remettre des loyautés non désirées
et d’en développer d’autres.
IMPLICATION DES PARTICIPANTS :
Au cours de ces journées de formation, le participant peut être mis face à ses propres
deuils, plus particulièrement lors des exercices de mises en situation. Il est
important que le public souhaitant être formé ne soit pas en train de vivre un deuil
récent ou encore trop douloureux.
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ÉCOUTE DANS LE CADR E DES APPELS
TELEPHONIQUES
ET ENTRETIENS DE FACE A FACE AVEC
DES PERSONN ES EN D EUIL
Formation destinée aux bénévoles et professionnels en entretien (téléphone et/ou face à face)
avec des endeuillés. Des mises en situation donnent accès aux difficultés et différentes
situations qui peuvent être rencontrées
Public concerné : Ecoutants assurant les entretiens téléphoniques désireux de
recevoir les personnes endeuillées adultes en face à face. Ecoutants en entretien de
face à face bénévoles et salariés, désireux de pratiquer une écoute adaptée, en
développant ses qualités et la pratique de la relation d’aide pour les personnes
adultes endeuillées.
Prérequis : Connaître les bases du travail de deuil chez l’adulte.
Dates : jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2015
Horaires : 9h00 à 17h00.
Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12
FORMATRICE :
Sylvie MARTIN, psychothérapeute et formatrice exerçant à Paris et à Nancy. Elle
accompagne des personnes endeuillées, en individuel et en groupe. Elle a exercé l’écoute
bénévolement au sein de l’association Vivre Son Deuil Ile-de-France. Elle forme des
bénévoles et des professionnels au travail de deuil pour la Société de Thanatologie.
Formatrice en relation d’aide dans l’Approche Centrée sur la Personne auprès de
professionnels.

OBJECTIFS :
Développer ses qualités, ses capacités d’écoute dans le cadre des appels téléphoniques et des
entretiens en face à face avec la personne en deuil - Acquérir et développer ses compétences
dans cette relation d’aide spécifiquement - Comprendre et apprendre par l’expérience des
mises en situation, les attitudes facilitantes ou non, dans l’écoute en entretien.
Adopter une manière d’être à l’écoute de la personne endeuillée la plus adaptée à la
situation de celle-ci, et dans le contexte de l’accompagnement offert par la structure.

PROGRAMME :
Notions théoriques : Définitions et caractéristiques de l’écoute en entretien à partir des
représentations, des expériences de situations vécues par les participants – Les attitudes
spontanées en interaction et leurs effets - Spécificités de l’écoute au téléphone et en face à
face - Caractéristiques et définitions de la relation d’aide et de l’écoute en lien avec les
particularités de l’accompagnement du deuil.
Mises en situation : Exercices en sous-groupe (simulant l’appel téléphonique, l’entretien de
face à face) permettant d’expérimenter sa capacité d’écoute, de comprendre, de l’évaluer et
de la développer.

IMPLICATION DES PARTICIPANTS
Cette formation s’appuie sur la contribution des participants : l’écoute des
endeuillés demande à l’écoutant une mise à distance de ses propres deuils. Au cours
de cette formation, il pourrait y être confronté.
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COMMUNIQUER AU-DEL A
DE LA PAROLE
Comment poursuivre une interaction sans la parole. Comment entretenir une relation ?
Il est vrai que tout est communication, oui mais quelle communication sera adaptée ?
Public concerné : Tout accompagnant en lien avec des personnes en difficulté de deuil.
Dates : jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2015
Horaires : 9h00 – 17h00
Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription
Nombre de places : 12
FORMATEUR:
Vincent LANDREAU : Psychologue, formateur. Spécialisé en gérontologie et en
soins palliatifs ; se déplace à domicile et reçoit des adultes en analyse à son cabinet.
Anime des groupes de parole dans diverses structures hospitalières et associatives ;
forme à la psycho gérontologie, à l’accompagnement des personnes en soins palliatifs
et au travail de deuil.
OBJECTIFS :
Durant ces deux journées, il est proposé une réflexion sur les moyens d’être en
relation avec l’autre et de l’accompagner au-delà des mots.
PROGRAMME :
J1 : Nous nous donnons le temps pour que chacun prenne conscience de ce qu’il
communique de lui de non verbal. Pour cela le formateur se positionne d’abord en
personne observée pour que le groupe réfléchisse et découvre ce qui transparaît de nous
au-delà de la verbalisation. Puis, chacun des membres du groupe fera à son tour
l’expérience (positive) de ce qu’il a en lui de non verbal et qui pourtant se communique à
l’autre. Nous poursuivrons en explorant la mémoire du corps, c'est-à-dire notre capacité
non cérébrale à enregistrer et à communiquer.
Cette journée est donc aussi une découverte de soi.
J2 : Tout au long de cette journée le formateur va relire les éléments théoriques abordés
la veille à la lumière de mise en situation. Ayant une meilleure connaissance d’euxmêmes, les participants pourront chercher à mieux comprendre l’autre. Le bénévole se
mettra à la place d’un malade accompagné par un autre bénévole. Durant ces jeux de
rôle, ils seront attentifs aux interactions vécues entre les deux protagonistes. L’analyse se
portera sur les échanges permettant d’être avec autrui et de l’accompagner dans ce qu’il
vit, d’une part et sur l’expérience jouée d’être accompagné, d’autre part.
Le formateur fera travailler le groupe sur sa capacité à accompagner au-delà de toute
apparence.

IMPLICATION DES PARTICIPANTS
Au cours de ces deux jours, l’écoutant peut être mis face à ses propres deuils, plus
particulièrement lors des exercices de mise en situation. Il est important alors que le
public choisi pour être formé ne soit pas en train de vivre un deuil trop récent ou
encore trop douloureux.
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DISPOSITIFS DE FORMA TIONS INTRAMUROS
FORMATIONS ADAPTÉES

I - La Fédération Européenne Vivre son deuil vous propose des formations dont les
objectifs et les contenus sont personnalisés.
Ces formations se feront à partir des nécessités correspondant aux situations de travail
rencontrées par l’entreprise en relation avec des personnes en deuil.
Nous les adapterons pour les professionnels et les professions de votre association,
entreprise ou institution.
Ces formations pourront regrouper les personnes d’un service , d’un type de métier, d’un
niveau professionnel.
Toutes les formations proposées sur notre catalogue peuvent être adaptées selon vos
besoins.
Lieu : ces formations seront dispensées, si vous le souhaitez, dans votre établissement.
Durée : en fonction de l’accord entre l’entreprise, les formateurs de la Fédération
Européenne Vivre son deuil et le contenu de la formation.
Public : celui choisi par l’établissement, le service, l’association.
Tarifs : 1300 € par journée (transport et hébergement sont à la charge de la Fédération).
Pour tout renseignement vous pouvez adresser un courriel ou appeler le secrétariat de
la fédération.
II – La Fédération Européenne Vivre son deuil vous propose aussi des analyses de
pratiques, des groupes de réflexion, des groupes de travail, des conférences, à considérer
comme des formations.
Lieu : selon la situation.
Durée : selon la demande, de 2 h à 1 journée et plus.
Public : les personnes dont le poste de travail, la profession demandent une adaptation
permanente en fonction des situations rencontrées.
Tarif : selon la prestation demandée .
Pour tout renseignement vous pouvez adresser un courriel ou appeler le secrétariat de
la fédération.
Ces prestations sont prises en compte par la formation continue.
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