INTITULE : Deuil à la suite d’une mort violente
PUBLIC VISE ET LES PREREQUIS : Tous les salariés du privé et du public, bénévoles d’association de
soutien aux endeuillés qui accompagnent ou peuvent être confrontés à des deuils après mort violente.
Avoir des connaissances sur les processus de deuil.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION : Apporter une aide aux personnes qui écoutent, reçoivent et
accompagnent des endeuillés par mort violente.

COMPETENCES VISEES : Être capable de mieux gérer les accompagnements de soutien et d’aide
envers des endeuillés qui peuvent consulter des soignants et en même temps apprécier un
accompagnement non médicalisé.

DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION : Cette formation est d’une durée d’1 journée. Au
cours de cette formation il s’agira de définir la notion de mort violente et de comprendre les
particularités du deuil à la suite d’une mort violente, son cheminement et ses manifestations. Il s’agira
également d’identifier les facteurs de risque de complications et les facteurs protecteurs

LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : Apports théoriques. Réfléchir autour de situations cliniques d'accompagnement. Ajuster les modalités d'accompagnement.
Intervenante : Cynthia MAURO, Docteur en psychologie, Officier expert Sapeur-pompier volontaire.

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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