DIPLÔME D’ETUDE CLINIQUE SUR LE DEUIL ET
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ENDEUILLEES
décerné par la Fédération Européenne « Vivre Son Deuil »

Introduction
Dès sa création en 1998, la Fédération Européenne « Vivre Son Deuil », sous l’impulsion de son
fondateur et président Michel Hanus, s’est préoccupée de proposer une formation approfondie
sur le deuil et l’accompagnement des endeuillés.
À partir de 1998 déjà, Madame Rosette Poletti, dans le cadre de l’IRFAP, a mis sur pied en Suisse
une telle formation sur huit week-ends répartis sur deux ans, en collaboration avec la Fédération
Européenne.
Cette formation se poursuit, dès 2018, sous l’égide de l’Association Vivre Son Deuil Suisse
(AVSDS), mais toujours sous la responsabilité pédagogique de Madame Rosette Poletti.
Ce cours s’adresse à toute personne – professionnelle ou bénévole – appelée à proposer son
aide aux endeuillés, dans le cadre des soins de santé et de l’accompagnement psychologique ou
spirituel.

Objectifs de la formation
Permettre aux participants
-

de prendre la mesure de leurs propres ressources et limites pour offrir une meilleure écoute à
la personne endeuillée ;

-

de connaître les différents aspects du deuil « normal », compliqué et pathologique et les
processus de ces deuils ;

-

d’accompagner les endeuillés dans les différentes situations de deuil : deuil périnatal, deuil
après suicide, deuil d’enfant, deuil blanc ;

-

de prévenir et de détecter les complications qui peuvent survenir lors d’un deuil ;

-

d’appréhender les différences culturelles face à la mort et au deuil ;

-

et de développer une éthique de l’accompagnement.

Enseignants (sous réserve de modification)

Pr Dolores Angela CASTELLI DRANSART, Professeur à la Haute-Ecole de travail social
de Fribourg, spécialisée dans le soutien et l’accompagnement à la suite d’un suicide
M. Gilles DESLAURIERS, psycho-éducateur au Québec, spécialiste du deuil
Mme Anne-Christine DOELLING, avocate
Mme Marianna
gérontologie

GAWRYSIAK,

psychologue-psychothérapeute

spécialisée

en

Mme Gabriela JAUNIN, co-présidente d’EXIT
Mme Sonia MOULIN-BARMAN, enseignante primaire, spécialisée dans le deuil et
handicap
Mme Isabel PERRIN-MATHEZ, thérapeute, co-présidente de l’AVSDS et responsable de
la ligne d’écoute
M. Edmond PITTET, directeur d’une entreprise de pompes funèbres
Dr Rosette POLETTI, Docteur en sciences de l’éducation, Grief Counselor, spécialiste du
deuil
Dr Tony TAI, médecin, spécialiste en soins palliatifs
Mme Domi VOLCKAERT MARGOT, art-thérapeute
Dr Jacques WACKER, médecin, spécialiste des directives anticipées
Mme Esther WINTSCH, psychologue, spécialisée dans le deuil périnatal, formatrice, coprésidente de l’AVSDS

Contenu du programme (sous réserve de modification)

1er week-end
Mort et deuil (samedi)
Le processus de deuil
Les deuils compliqués et « impossibles »
Comprendre ses propres deuils
Les bases dans l’accompagnement des endeuillés

2ème week-end
La mort et l’enfant (samedi et dimanche)
Accompagner l’enfant en deuil
L’accompagnement des frères et sœurs
La famille en deuil

Le deuil périnatal (dimanche matin)
Le deuil blanc (dimanche après-midi)

3ème week-end
Aspects juridiques du deuil (samedi matin)
Successions, droit et aspects pratiques
Pompes funèbres (samedi après-midi)

4ème week-end
Exit (samedi matin)
Les directives anticipées (samedi aprèsmidi)

Le deuil après suicide (dimanche)

La mort dans les différentes cultures,
migration, spiritualité, rites et rituels
(dimanche)

5ème week-end
Deuil et handicap (samedi)

6ème week-end
Les deuils transgénérationnels
(samedi et dimanche)

Les soins palliatifs (dimanche)

7ème week-end
Deuil et art-thérapie (samedi)
Deuil, éthique et accompagnement
(dimanche)

8ème week-end
Les cafés-deuil (samedi matin)
Intervision (samedi après-midi)
Intervision (dimanche)

Calendrier de la formation
Les cours sont donnés sur 2 ans, à raison de 4 week-ends par année.

1ère année
29-30 janvier 2022
19-20 mars 2022
11-12 juin 2022
24-25 septembre 2022

2ème année
28-29 janvier 2023
18-19 mars 2023
10-11 juin 2023
23-24 septembre 2023

Cette formation s’achève par la rédaction d’un mémoire de fin d’études, qui fait l’objet d’une
présentation devant les responsables pédagogiques.
Il est aussi loisible aux étudiants de renoncer à la rédaction et à la présentation d’un mémoire ; le
cas échéant, il leur sera délivré un certificat.
Les candidats sont rendus attentifs au fait que le diplôme délivré n’est pas reconnu par les
instances publiques et hospitalières de nos cantons ; l’expérience montre qu’il constitue
cependant un atout lors d’un engagement ou d’une promotion.

Modalités d’inscription
Pour s’inscrire, faire parvenir à l’AVSDS un dossier comprenant :
-

1 lettre de motivation
1 CV
quelques lignes de présentation qui seront communiquées aux autres participants
1 photo

Secrétariat de l’AVSDS :
Rue du Lavoir 8 – 1580 Avenches (CH)
Tél. : 079/815.99.80
Courriel : info@vivresondeuil-suisse.ch
Les frais pour l’ensemble de la formation, s’élèvent à CHFr. 2'950.-.
Le paiement doit être totalement acquitté avant le début de la formation, sauf accord préalable
avec les responsables.
En cas de désistement de la part du participant une fois la formation commencée, la totalité du
coût reste due.

Informations complémentaires
-

La formation doit être suivie dans sa totalité ;

-

le programme prévu de la formation peut varier en fonction des disponibilités des
intervenants ;

-

certains intervenants prépareront une documentation dont les participants seront invités à
prendre connaissance avant le cours en question. Il ne sera pas forcément fourni de
polycopiés, mais certains formateurs autorisent le transfert de leur support de cours sur clé
USB ;

-

les participants qui souhaitent procéder à un enregistrement audio personnel sont invités à
requérir au préalable l’accord de l’intervenant.

Horaire des cours
09h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30

Cette formation se déroulera au
Théâtre du Château
Rue du Jura
1580 Avenches

Les repas sont libres (restaurants aux alentours ou pique-nique).
Les logement et repas ne sont pas compris dans le prix de la formation.

Association Vivre Son Deuil Suisse
Rue du Lavoir 8 – 1580 Avenches
Tél. 079/815.99.80
www.vivresondeuil-suisse.ch

