Fiche formation

màj : 25/06/2018

Séparation, perte, deuil …
Mieux comprendre
pour mieux accompagner
Le deuil, les séparations, les ruptures, la maladie d’un
proche, … nous affectent sur tous les plans : physique,
mental, émotionnel, identitaire, relationnel, existentiel,
impactant notre vie sociale et relationnelle.
Le deuil est un processus normal et nécessaire pour faire
face à une perte.

Calendrier 2018
1 module — 2 jours

Les professionnels se sentent souvent démunis pour
comprendre et accompagner la personne, faute de connaissances sur le sujet, ne sachant comment réagir.

24 et 25 novembre 2018
Lieu :
Association Court’Echelle

11 rue du Béarn
65700 SOMBRUN

Objectifs
Favoriser une meilleure prise en compte de la personne
en deuil,
Connaître le processus de deuil,
Connaître la représentation de la mort aux différents âges
de l’enfance,
Ecouter, accompagner, que dire ou ne pas dire ?

Public concerné
Tout professionnel des secteurs
social, éducatif ou médico-social.
Plus généralement, toute personne
impliquée dans la relation d’aide, à
titre professionnel ou bénévole.

Contacts
Renseignements et inscription
Association Court’Echelle
11 rue du Béarn - 65700 Sombrun
courtechelle@gmail.com
05.62.96.06.97
www.courtechelle-crea.com
Françoise : 06.30.26.53.89

Compétences visées
Connaître et savoir mieux répondre aux questions posées
par le deuil, la mort.
Développer sa capacité d’écoute, de soutien, d’accompagnement.

Formatrice

Françoise Senmartin

DU Communication et Ges- Françoise a fait partie des
équipes de séminaires d’action du Stress,
compagnement
au
deuil
Sophrologue,
Relaxologue « conjoint » et « famille » portés
pour enfants et adolescents, par AGRICA / ADAL en 2015.
Formatrice en communication, techniques corporelles
et relaxation, auprès de professionnels de divers secteurs :
Enfance et petite enfance, Accompagnants de personnes
âgées (EHPAD) et handicap, …
Accompagnement au deuil :

DEVIS : Pour l’obtention d’un devis,

n’hésitez pas à nous contacter

Formée à l’accompagnement
au deuil par Geneviève Manent en 2010, dans le cadre
d’un programme financé par la
fondation OCIRP.

www.fondation-ocirp.fr

Geneviève Manent : Forte
d’une longue expérience dans
le domaine, Geneviève Manent, thérapeute et auteure, a
dirigé un collectif de thérapeutes, autour de l’écriture
de deux ouvrages chez Edilivre : « sur le chemin du
deuil, du Corps à l’Etre » :
tome 1, destiné à tous publics,
tome 2, pour les professionnels
de l’accompagnement et les
thérapeutes.

www.edilivre.com

Effectif
Afin d’en préserver le caractère
interactif, la formation est prévue
pour 12 stagiaires maximum.

Programme
- Le processus de deuil :
Les étapes du processus,
Les manifestations du deuil :

Infos pratiques

 Les réactions du corps, les émotions, l’impact du deuil
sur les pensées,

Court’Echelle ne gère ni repas ni hébergement. Repas de midi « auberge espagole »
Hébergement possible à Maubourguet
chez une adhérente de Court’Echelle.

 L’impact du deuil dans la sphère sociale, relationnelle,
identitaire.

Démarche pédagogique
Pédagogie interactive,
Temps d’apports théoriques autour du processus de deuil et des
thèmes abordés,
Temps de travail en petit
groupes : réflexion, discussion et
échanges, lien avec la situation
professionnelle des stagiaires,
exercices d’écoute, …
Références et Bibliographie seront remises aux stagiaires.

Approche de la mort dans les pays occidentaux et suivant différentes cultures,

- L’enfant face à la maladie et à la mort :
D’après une enquête récente de la fondation OCIRP,
(janvier 2017) enquête Ecole et Orphelins, un enfant par
classe en moyenne est orphelin de père, de mère, ou de
ses deux parents. « Les conséquences du deuil sur le parcours
scolaire de ces enfants et jeunes endeuillés sont protéiformes :
surinvestissement ou décrochage scolaire, problèmes d’attention,
troubles de la mémorisation, difficultés relationnelles, comportements agressifs, auto-exclusion du groupe… »,
Emmanuelle Enfrein, OCIRP.
La représentation de la mort chez l’enfant, évolution en fonction de l’âge de l’enfant,
Les spécificités du travail de deuil chez l’enfant et l’adolescent,
Les signes de souffrance et de mal être (ou absence de
signes).
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- Les professionnels et l’accompagnement
L’écoute, l’accueil des émotions, les outils corporels ...

Evaluation
15 jours avant la formation : Recueil des attentes et besoins de
chaque participant pour mettre en place un programme ciblé.
En fin de formation évaluation des compétences acquises et de
la capacité de mise en œuvre dans le cadre professionnel.
Mise en place d'un bilan/évaluation à la fin de la formation pour
vérifier si les objectifs sont atteints.

