INTITULE : L’utilisation du PHOTOLANGAGE® dans l’accompagnement
des personnes endeuillées
PUBLIC VISE ET PREREQUIS : Bénévoles d'accompagnement, professionnels accompagnant des
personnes endeuillées touchées par toute forme de deuil, y compris le deuil périnatal. Il est
préférable d’avoir des compétences et/ou connaissances dans l’animation de groupes (en
ayant au préalable suivi la formation « Accompagner un groupe de personnes en deuil » ou
ayant animé ou observé l’accompagnement d’un groupe de personnes en deuil).
OBJECTIFS DE LA FORMATION : Comprendre l'intérêt du passage par un support médiatique
pour traiter d’un sujet éminemment émotionnel. S’approprier l’outil Photolangage® pour
l’utiliser de façon pertinente aux situations rencontrées.
COMPETENCES VISEES : A l’issue de la formation, avoir la capacité d’utiliser l’outil
Photolangage® comme support à l’accompagnement de personnes en deuil. Avoir la capacité
de comprendre l’impact de nos représentations mentales, en particulier dans le chemin du
deuil. Avoir la capacité de repérer les émotions de l’autre et les siennes. Avoir la capacité de
les mettre en mots.
DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION : cette formation est d’une durée de 2 jours.
Historique du projet Photolangage® pour les personnes endeuillées. La méthode
Photolangage® : ses caractéristiques, ce qui en fait un outil adapté aux personnes endeuillées.
Les violences dans l'expérience du deuil. Les objectifs proposés dans l'accompagnement des
personnes endeuillées dans le cadre de la méthode Photolangage® Vivre Son Deuil. Les tâches
de l'animateur. Les difficultés rencontrées.
MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : Le dossier : « Vivre son deuil Pour ne pas
rester seul face au deuil » réalisé sous la direction de Claire Bélisle, conceptrice de la méthode,
servira de base à la formation proposée et les participants pourront se le procurer en fin de
formation. Il comporte une présentation de la thématique, un choix d’objectifs et de tâches
spécifiques pour le travail du groupe, que l’animateur choisit en fonction de la dynamique du
groupe. Il insiste sur l’importance du cadre mis en place.
L’intervenante :
Martine Piton, psychologue clinicienne, animatrice de groupes d'endeuillés (adultes, enfants,
adolescents). Présidente de « Vivre Son Deuil Poitou-Charentes », coauteure de l’ouvrage
PHOTOLANGAGE ® Vivre Son Deuil.
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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