
 

 

DEUIL  ET  TRANSGÉNÉRATIONNEL 
  
 

Mes an cê t res  que l  hé ri tage  ?   

 
 
Public concerné : Professionnels ou bénévoles désireux d’explorer leur propre histoire, afin 
d’être au plus près du vécu des personnes accueillies dans vos associations, institutions et cabinets 
 
Pré requis :  Avoir des acquis sur la clinique du deuil 
  
Dates : Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2015 

Horaires : 9h00 à 17h00  

Lieu : PARIS        

Nombre de places : 12-15  

FORMATEUR : Gilles DESLAURIERS a développé une approche spécifique auprès des 
personnes qui vivent une perte significative : décès, perte d’emplois, séparation, maladie, etc 
Cofondateur de la Maison Jean MONBOURQUETTE.  
Psychothérapeute, animation de groupes d’entraide pour enfants et familles endeuillées, pour 
parents d’enfants assassinés ou disparus, auprès du personnel agressé par la clientèle des Centres 
Jeunesse, accompagnement d’adultes en phase terminale en soins palliatifs à Montréal. 
Formation des intervenants au Québec et en Europe. 
 
OBJECTIFS :  
Certains faits troublants donnent parfois l’impression d’être « victime » du passé ! Nos choix 
actuels  reproduisent « par procuration » les choix de nos prédécesseurs. Cette « loyauté invisible » 
laisse peu d’espace pour décider du présent et de notre avenir. 
Il en reste une impression d’être « victime » de ce passé. Malgré le temps, malgré l’oubli ou le 
secret, l’inconscient s’en souvient. Une « loyauté « invisible » se forme. Nous reproduisons des 
comportements, nous adoptons des attitudes, nous développons les mêmes maladies que ceux et 
celles qui nous ont précédés… 
Cet atelier permettra d’explorer l’histoire de votre famille, les liens qui s’y sont tissés, ses 
événements, ses secrets et ses loyautés. Est-il possible de rompre avec le modèle du passé ? Est-il 
possible de se réapproprier une partie de notre liberté et de rediriger cette « loyauté » ? 
 
PROGRAMME :  

Génogramme, travail individuel, partage de groupes, récits et exercices à partir de vos pertes 
feront partie de l’atelier. Il sera possible de remettre des loyautés non désirées et d’en développer 
d’autres. 
 
IMPLICATION DES PARTICIPANTS : 

Au cours de ces journées de formation, le participant peut être mis face à ses propres deuils, plus 
particulièrement lors des exercices de mises en situation. Il est important que le public 
souhaitant être formé ne soit pas en train de vivre un deuil récent ou encore trop douloureux. 

 


