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Màj : 08/2019

Programme formation : Séparation, Perte, Deuil...
Mieux comprendre pour mieux accompagner
Durée:
 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
 Tout professionnel des secteurs social, éducatif ou médico-social.
Prérequis
 implication dans la relation d'aide à titre professionnel ou bénévole
Accessibilité
 Possibilité d’aménager la formation en fonction de votre situation de handicap et/ ou difficultés. Merci de nous
consulter au préalable afin d’identifier les aptitudes et contraintes liées aux handicaps au regard des différentes
composante de l’environnement de formation

Objectifs pédagogiques





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

Contenu de la formation
 Le processus de deuil :
o Les étapes du processus,
o Les manifestations du deuil : Les réactions du corps, les émotions, l’impact du deuil sur les pensées, dans la
sphère sociale, relationnelle, identitaire,
o Approche de la mort dans les pays occidentaux et suivant différentes cultures.
 L’enfant face à la maladie et à la mort :
o La représentation de la mort chez l’enfant, évolution en fonction de l’âge,
o Les spécificités du travail de deuil chez l’enfant et l’adolescent,
o Les signes de souffrance et de mal être (ou absence de signes).
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 Les professionnels et l’accompagnement :
o L’écoute, l’accueil des émotions, les outils corporels ...

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
FRANCOISE SENMARTIN, DU Communication et Gestion du Stress, Sophrologue, Relaxologue pour enfants et
adolescents,
Formatrice en communication, techniques corporelles et relaxation.
Accompagnement au deuil : 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
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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