
 
UTILISATION DU PHOTOLANGAGE® POUR LES PERSONNES ENDEUILLEES 

            
 

Le dossier: « Vivre son deuil Pour ne pas rester seul face au deuil » réalisé sous la direction de Claire Bélisle, 
conceptrice de la méthode, servira de base à la formation proposée et les participants pourront se le procurer 
dans la formation. Il comporte une présentation de la thématique, un choix d’objectifs et de tâches spécifiques 
pour le travail du groupe, que l’animateur choisit en fonction de la dynamique du groupe. 

 

Programme : 

o Historique du projet de construction d'un Photolangage® pour les personnes endeuillées 
o La méthode Photolangage® : ses caractéristiques essentielles, ce qui en fait un outil particulièrement 

adapté aux personnes endeuillées 
o La violence dans l'expérience du deuil  
o Les objectifs proposés dans l'accompagnement des personnes endeuillées dans le cadre de la méthode  

Photolangage® Vivre Son Deuil 
o Les tâches de l'animateur 
o Les difficultés rencontrées 

Méthode : 
La formation est basée sur la découverte de l’outil par une participation personnelle à un travail de groupe 
utilisant PHOTOLANGAGE ® Vivre Son Deuil 
À ce travail pratique sont articulés des temps d’analyse et des temps de réflexion/ conceptualisation.  
La formation comprend: 

- une présentation de l’outil, 
- des temps de travail de groupe avec analyse, 
- un travail sur le rôle de l’animateur/formateur, 
- des temps d’échanges et d’information, 
- des temps de conceptualisation. 

 
Public concerné : Les professionnels qui sont déjà  formés au Photolangage® et qui souhaitent utiliser l'outil 
dans l'accompagnement de groupes de personnes endeuillées. 
 

Formatrice : Martine PITON, psychologue, animatrice de groupes d'endeuillés (adultes, enfants, adolescents). 
Présidente de « Vivre Son Deuil Poitou-Charentes », coauteure de l’ouvrage PHOTOLANGAGE ® Vivre Son Deuil. 

 

Date : 17 novembre 2018 à Paris 
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