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INTITULE : Animation d’un Café Deuil 
 

PUBLIC VISE ET PREREQUIS : Tout bénévole d’associations ou professionnel désireux de s’impliquer 
dans la re-socialisation du deuil. Il est nécessaire que les participants aient des connaissances sur la 
dynamique du chemin du deuil, des capacités d’écoute et quelques expériences d’animation d’un 
groupe. Cette formation se fera à la demande d’une association ou d’une structure professionnelle qui 
pourra profiter de cette formation pour proposer un café deuil ouvert au public ou aux résidents d’une 
institution. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  Apporter les outils nécessaires pour organiser et animer un café 

deuil . 

 

COMPETENCES VISEES : Au terme de la formation, les participants devront être capables de mettre 

en place et d’assurer l’animation d’un café deuil, de gérer les interactions entre les personnes 

endeuillées dans un cadre contenant.  

 

DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION : Une journée de formation articulée en trois parties : 

Le matin : la présentation d’un café deuil : ce qu’il est, ce qu’il n’est pas, les objectifs poursuivis, 

comment l’organiser, la préparation nécessaire, l’importance du cadre, les compétences des 

animateurs, la place du co-animateur et/ou des bénévoles présents, les difficultés éventuellement 

rencontrées et les outils pour les dépasser, la dynamique de son déroulement, comment terminer les 

échanges, les informations à laisser aux personnes qui ont assisté au café deuil. 

L’après-midi : participation à un café deuil animé par l’intervenant. Il sera donc nécessaire que la 

structure accueillant les participants prévoie la possibilité d’organiser un café deuil ouvert au public. 

Temps de debriefing après avec les participants de la formation et réponses aux questions. 

 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : Apports théoriques et cliniques, expérimentation 
d’un café deuil, analyse des interactions observées et échanges sur le vécu. 
L’intervenante : Martine PITON, psychologue clinicienne, animatrice de groupes pour personnes 
endeuillées de de cafés deuil, présidente de Vivre son Deuil Poitou-Charentes.  

 
 

MODALITES D’EVALUATION : Après la 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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