
 

INTITULE : L’accompagnement des adultes en deuil 

 

PUBLIC VISE ET LES PREREQUIS : Toutes personnes bénévoles d'association ou professionnels 
rencontrant des adultes en deuil.  

 
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION : Les objectifs de cette formation sont de donner les outils 
nécessaires pour mieux appréhender les mécanismes en œuvre après un décès et de comprendre la 
dynamique du chemin du deuil.  

 
COMPETENCES VISEES : Au terme de la formation les participants devront être capable de développer 
une écoute attentive et adaptée aux personnes endeuillées.  

 
DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION : Cette formation est d’une durée de 2 jours, il 
sera nécessaire dans 1 premier temps de repérer les représentations de la mort chez les 
participants, de définir les mots clefs (pré-deuil, deuil anticipé) mais aussi le déroulement du deuil, 
la place des émotions, les deuils compliqués, les deuils pathologiques et comprendre la notion de 
résilience dans le deuil. 
Dans 1 second temps, il s’agira de développer les notions d’accompagnement et plus particulièrement, 
celui des personnes en deuil, les attitudes aidantes, la proximité ajustée, les différentes modalités d'aide 

LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : Apports théoriques et cliniques. Analyse et 
échanges autour de situations rencontrées. 
La formatrice : Catherine PERNET, assistante de service social, formatrice, titulaire du Diplôme 
Universitaire « deuil et endeuillés ». Présidente de VSD Picardie. 

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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