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INTITULE : Comprendre et accompagner le décès du conjoint 

 
 

PUBLIC VISE ET PREREQUIS : Toute personne, professionnelle ou bénévole, désirant 
accompagner des personnes en deuil de leur conjoint. Avoir des acquis sur le deuil et 
l’accompagnement chez l’adulte. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

- Connaître les particularités du deuil dans le couple                               
- Disposer de repères pour l’accompagnement de ces endeuillés. 
 
COMPETENCES VISEES :  
Au terme de la formation, les participants pourront comprendre ce que vivent les conjoints 
endeuillés et seront en capacité de les soutenir dans leur chemin de deuil.   
                        
DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION :          
Cette formation se déroulera sur 1 jour.  
Programme : Les spécificités du lien dans le couple. Les pertes directes et indirectes. 
Comprendre la perte de repères et de sens vécue par l’endeuillé. Soutenir le réengagement 
familial, social, émotionnel et amoureux.  
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT :  
Alternance d’apports théoriques, de partages d’expériences et de mises en situation 
d’accompagnement.         
Les intervenantes :  
Corine FAUQUENOI, Titulaire du D.U. Deuil et Travail de deuil. Certifiée Coach personnel et 
professionnel à l’INA. Bénévole au sein de Vivre Son Deuil Montpellier. 
Catherine FAVRE, Psychologue clinicienne. Formatrice pour bénévoles d’accompagnement et 
professionnels. Bénévole et animatrice de groupes au sein de Vivre Son Deuil Montpellier.  
 
MODALITES D’EVALUATION :          

Après la première journée les participants sont invités à faire le point sur leur vécu et leurs 
acquis afin d’adapter le cas échéant la formation à leurs attentes. En fin de formation une 
évaluation à chaud est réalisée par le biais d’un bilan oral et d’un questionnaire écrit. Sont 
questionnés le degré d’atteinte des objectifs énoncés par le participant en début de 
formation, la compétence et la qualité relationnelle des intervenantes, et l’organisation de la 
formation. 
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