INTITULE : Prendre en charge la souffrance globale du deuil
PUBLIC VISE ET PREREQUIS :
Professionnels concernés par la problématique du deuil (psychologues, médecins, assistants
sociaux, soignants, enseignants, éducateurs, …).
Avoir suivi la formation de niveau 1 sur le deuil chez l’adulte (ou l’équivalent)
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Comprendre les différents plans de souffrance.
• Pouvoir accompagner et orienter la personne endeuillée vers des réseaux spécialisés et
d’autres professionnels.
COMPETENCES VISEES :
A l’issue de la formation, les participants seront à même de comprendre les différentes
dimensions de la souffrance de la personne endeuillée, et de l’orienter de manière adaptée.
DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION :
Un module d’un jour.
La notion de souffrance globale : psychologique, matérielle, affective et spirituelle. Comprendre
ses implications et notamment la solitude et l’isolement dans le quotidien, au niveau familial,
social, amical et professionnel. Proposer à l’endeuillé des repères et des relais où cette
souffrance pourra être accompagnée.
MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT :
Méthodologie participative, alternance d'apports théoriques, de partages d'expériences et de
mises en situation autour de ces thèmes. L'implication et les expériences de chacun des
participants seront un apport important et contribueront à la richesse de la formation. Analyse
clinique, émotionnelle et comportementale.
L’intervenante : Laurence PICQUE, psychopraticienne, formatrice en institution et en
entreprise. Animatrice de groupes d’adultes en deuil, accompagne aussi en individuel et en
atelier, présidente de Vivre Son Deuil Pays d’Aix-Luberon.
MODALITES D’EVALUATION :
Après chaque mise en situation un point est fait sur le déroulement, les difficultés rencontrées
et les points acquis. En fin de formation est réalisée une évaluation écrite suivie d’un échange
oral portant sur les points de satisfaction et d’insatisfaction et à partir de 2 questions : « qu’estce que j’ai appris au cours de cette formation ? et qu’est-ce que j’ai encore à perfectionner ? »
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