
            

 

INTITULE : Analyse de pratiques à la suite de l’utilisation de l’outil 

photolangage® 

PUBLIC VISE ET LES PREREQUIS : Les bénévoles et les professionnels qui ont suivi les 2 jours de formation 
sur « l’utilisation du Photolangage® dans l’accompagnement des personnes endeuillées »  
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION : Les objectifs de cette formation sont de développer une réflexion et 
de construire des repères et des cadres sur sa pratique d’animation de groupes pour personnes en deuil. Il 
s’agit également de S’approprier la démarche pour les groupes d’enfants en deuil. 

COMPETENCES VISEES : Au terme de la formation les participants devront être capable de mieux 
s’approprier la démarche propre au Photolangage®. Ils devront également être capable de   comprendre ce 
qui fait que cela fonctionne ou que cela dysfonctionne. 

DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION : Cette formation se déroule sur 1 journée et fait suite aux 

2 jours consacrés à « l’utilisation du Photolangage® dans l’accompagnement des personnes endeuillées ». 

Cette 3ème journée d’analyse de pratiques est proposée pour que les participants puissent échanger sur leurs 

expériences d’utilisation du Photolangage® et acquérir des repères pour analyser leur pratique. 

LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : « La pratique du Photolangage® amène à 
s’interroger sur sa propre pratique d’animation, sur les objectifs poursuivis, les conditions de réussite et les 
moyens à mettre en œuvre pour permettre au groupe de réaliser la tâche proposée. Car l’animation de 
groupe, au-delà de la prise en compte des théories, des méthodes avérées et de l’expérience, comporte 
toujours une part d’adaptation, d’invention, de résolution de problème pour faire face aux situations non 
prévues dans les livres et les formations » Claire Bélisle. 
Cette journée de formation est centrée sur l’analyse des expériences des participants dans l’utilisation du 
Photolangage® : - ce qui a fonctionné - ce qui peut être amélioré pour mieux atteindre les objectifs visés dans 
une séance Photolangage ®pour l’accompagnement des personnes endeuillées. 
 
L’intervenante : Martine Piton, psychologue, animatrice de groupes de personnes en deuil (adultes, 
enfants, adolescents). Présidente de « Vivre Son Deuil Poitou-Charentes », co-autrice de l’ouvrage 
PHOTOLANGAGE ® Vivre Son Deuil. 

 

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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