
 

 

INTITULE : Animation de groupes d’adultes en deuil 

 
PUBLIC VISE ET PREREQUIS :  Bénévoles des associations accompagnant des personnes 
endeuillées. Professionnels souhaitant mettre en place des groupes de parole pour des personnes 

endeuillées. Les participants doivent avoir une connaissance du deuil chez l'adulte. 
 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION : Connaître les différents types de groupes pour adultes 

endeuillés. S’initier à l’animation d’un groupe. 
 
COMPETENCES VISEES : Être capable de mettre en place et d’accompagner un groupe d’adultes en 
deuil, de définir les objectifs d'un groupe d'accompagnement et d’animer un groupe. 

 
DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION : Cette formation est d’une durée de 3 jours. Elle 
s’articule autour des points suivants : Organisation d'un groupe d'endeuillés : nombre de participants, 
fréquence des rencontres. Les règles éthiques du fonctionnement d'un groupe. Le déroulement des 
rencontres. L’organisation d'une rencontre. Les entretiens préalables. Les situations critiques ou 
difficiles. Les limites d’un groupe d’entraide. 
 
LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : Apports théoriques. Simulations. Temps de 
travail en groupe avec analyse. Echanges avec les participants.  
La formatrice : Martine PITON, psychologue, animatrice de groupes pour personnes endeuillées, 
présidente de Vivre son Deuil Poitou-Charentes.  
Assistée par Christian DUBOIS, Formateur, DU « Le deuil chez les soignants et les accompagnants ». 
Secrétaire de Vivre Son Deuil Rhône Alpes. 

 

LES MODALITES D’EVALUATION : Après chaque mise en situation un point est fait sur le 

déroulement, les difficultés rencontrées et les points acquis. 

Une évaluation écrite est faite à la fin de la formation suivi d’un échange oral sur les points de 

satisfaction et d’insatisfaction mais aussi à partir de 2 questions, qu’est-ce que j’ai appris au cours de 

cette formation ? et qu’est-ce que j’ai encore à apprendre ? 
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