FEDERATION EUROPENNE VIVRE SON DEUIL
CALENDRIER DES FORMATIONS 2020

Depuis sa création, la Fédération Européenne Vivre Son Deuil propose à des bénévoles et des professionnel(le)s des
formations sur les deuils et leur accompagnement.
3 possibilités pour se former avec la Fédération Européenne Vivre Son Deuil.
➢ En participant à des stages de base ou thématiques
➢ En organisant des stages en intra (établissement, association …)
➢ En participant aux après-midis de « Vivre Son Deuil » à Amiens (Nouveau)
Pour des informations complémentaires contacter la FEVSD à cette adresse : stagesfedevsd@orange.fr
Fédération Européenne Vivre Son Deuil, 8 ter rue André Chénier 80000 AMIENS
N° Siret : 43849620000033 N° Datadock 0066002
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 32 80 01954 80 auprès de la Préfecture de région Hauts de France
« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat »
Tél : 06 15 14 28 31
fede.vivresondeuil@gmail.com
http://vivresondeuil.asso.fr/
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➢ Les stages de base ou thématique
THEMES

INTERVENANT(E)S

LIEUX

DATES

PUBLIC et PREREQUIS

L'utilisation du
Photolangage ®dans
l'accompagnement
des personnes
endeuillées

Martine Piton

Rennes

FORMATION
ANNULEE

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
Covid-19, nous sommes dans l’obligation d’annuler cette
formation.

Martine Piton

Rennes

FORMATION
ANNULEE

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
Covid-19, nous sommes dans l’obligation d’annuler cette
formation.

Nouveau
Analyse de
pratiques à la suite
de l’utilisation de
l’outil
photolangage®
Nouveau
La mort à l’ère du
numérique :
approche socioanthropologique

Martin Julier-Costes

Paris

FORMATION
ANNULEE

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
Covid-19, nous sommes dans l’obligation d’annuler cette
formation.
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THEMES

INTERVENANT(E)S

LIEUX

DATES

PUBLIC

L’accompagnement
des adultes en deuil

Catherine Pernet

Paris

FORMATION
ANNULEE

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
Covid-19, nous sommes dans l’obligation d’annuler cette
formation.

Cécile Séjourné

Paris

FORMATION
ANNULEE

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
Covid-19, nous sommes dans l’obligation d’annuler cette
formation.

Cynthia Mauro.

Paris

2 octobre 2020

Paris

8,9 et 10 octobre
2020

Bénévoles et professionnel(le)s.
Avoir une bonne connaissance de la clinique du deuil chez
l’enfant et avoir suivi une formation sur le deuil de l’enfant.
Merci de nous adresser une lettre de motivation.

Le deuil chez
l’enfant et
l’adolescent
Nouveau
Le deuil à la suite
d’une mort violente

Animer des ateliers
pour enfants et
adolescents
endeuillés.

Bénévoles et professionnel(le)s.

Laure Sizam et Cécile
Séjourné

Avoir des connaissances sur les processus de deuil
Groupe de 12 personnes minimum

Le deuil après le
suicide d’un proche

A préciser

A préciser

15 et 16 octobre
2020

Bénévoles et professionnel(le)s.

Regards croisés sur
le deuil périnatal :
Complexité, enjeux
et expériences
parentales …

Martine Piton
Isabelle de Mézerac

Paris

5 et 6 novembre
2020

Bénévoles et professionnel(le)s.
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THEMES

INTERVENANT(E)S

Animation de
groupes d’adultes
en deuil

Martine Piton
Christian Dubois

Nouveau
La mort en
institution
Approche socioanthropologique

et

Martin Julier-Costes

LIEUX

DATES

PUBLIC

Paris

23, 24 et 25
novembre 2020

Bénévoles et professionnel(le)s.
Avoir des connaissances sur le deuil chez l’adulte

Paris

3 et 4 décembre
2020

Bénévoles et professionnel(le)s

FEDERATION EUROPENNE VIVRE SON DEUIL CALENDRIER DES FORMATIONS 2020
Tél : 06 15 14 28 31

fede.vivresondeuil@gmail.com

http://vivresondeuil.asso.fr/

Les lieux et horaires de ces formations vous seront précisés à votre inscription.

➢ Les stages en intra (établissement ou service médico-social, association …)
Régulièrement, la FEVSD est sollicitée pour organiser des formations pour le personnel d’établissements aussi bien dans
le secteur du sanitaire que du médico-social, également pour les bénévoles d’associations d’accompagnement de
personnes en deuil.
Des formations à la carte vous seront proposées, n’hésitez pas à prendre contact avec la FEVSD
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➢ Les après-midis de « Vivre Son Deuil » à Amiens.
3 rencontres vous sont proposées, pour chacun des thèmes, cadre théorique et vignettes cliniques vous seront proposés.
Ces rencontres sont ouvertes aux professionnel(l)es, aux bénévoles et aux élus.
Le mardi 3 mars : Les temps du deuil
Le mardi 9 juin : Le deuil en entreprise (rencontre annulée cause Covid 19)
Le mardi 1er décembre : Deuil et précarité
Vous pouvez assister à l’une ou l’autre ou à l’ensemble de ces rencontres, le coût d’une rencontre est de 15€.
L’accueil se fera à partir de 13h15, la rencontre se déroulera de 13h30 à 17h
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