Formation à l’animation de groupes de personnes adultes
endeuillées
Public concerné,
nombre,
Prérequis,
modalités et
délai d’accès

Présentation
générale

Objectifs

Contenu de la
formation

Modalités
pédagogiques
Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Bénévoles des associations accompagnant des personnes endeuillées. Professionnels
souhaitant mettre en place des groupes de parole pour des personnes endeuillées.
Nombre : 10 à 15 participants
Connaissance du processus de deuil chez l’adulte.
Avoir accompagné individuellement de manière formelle ou pas des adultes
endeuillés
Avoir suffisamment pris le temps d’élaborer ses propres deuils
L’accompagnement des endeuillés en groupe et sur un temps assez long peut être
particulièrement efficace, surtout pour des personnes qui (sont) demandent à
rencontrer des personnes qui seraient dans les mêmes types de deuil.
La formation outillera les bénévoles des associations accompagnant des personnes
endeuillées ou des professionnels souhaitant mettre en place des groupes de parole
pour des personnes endeuillées
Connaître les différents types de groupes pour adultes endeuillés.
S’initier à l’animation d’un groupe.
Prendre conscience de ses compétences et de celles à acquérir pour l’animation de
groupes
Valider les projets d’animation envisagés par les participants.
Programme :
Au cours des trois jours de formation les points suivants seront examinés :
*Organisation d'un groupe d'endeuillés : nombre de participants, fréquence des
rencontres. Les règles éthiques du fonctionnement d'un groupe. Les objectifs d’un
groupe d’entraide .Le déroulement des rencontres. L’organisation d'une rencontre.
Les entretiens préalables. Les situations critiques ou difficiles. Les limites d’un
groupe d’entraide.
*Les habiletés, les aptitudes, attendues d’un animateur, sa capacité à coanimer et
percevoir la dynamique de groupe.

Un tour de table est effectué pour que le formateur recueille les besoins et les
attentes des stagiaires
Formation expériencielle avec alternance d’apports théoriques et pratiques et de
simulations. Analyse interactive des expériences vécues.

Au terme de la formation, les participants devront être capables de mettre en place
et d’accompagner un groupe d’adultes en deuil, de définir les objectifs d'un groupe
d'accompagnement et d’animer un groupe.
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Durée

Dates/ Lieux

Coût par
participant
Responsable de
l’action,
Contact
Formateurs,
Animateurs et
intervenants
Suivi de l’action
Evaluation de
l’action
Adaptation aux
handicaps

Trois journées soit 21 heures de formation

24 -25-26 octobre Paris.
70€/jour Bénévole d’une association de la FEVSD, Etudiant
90€/jour Bénévole d’une association d’accompagnement
125€/jour Individuel
230€/jour Professionnel au titre de la formation continue avec convention OPCO
Pour une formation Intra à destination d’une structure, contactez la Fédération pour obtenir
un devis
Fédération Européenne Vivre Son Deuil, Contact mail : stagesfevsd@gmail.com
Martine PITON, psychologue clinicienne, animatrice de groupes pour personnes endeuillées,
présidente de Vivre son Deuil Poitou-Charentes.
Christian DUBOIS, Formateur, D.U. « Le deuil chez les soignants et les accompagnants ».
Président de Vivre Son Deuil Rhône Alpes.
Pendant la formation, les stagiaires et le ou les formateurs émargeront.
A l’issue de la formation, une attestation sera délivrée aux stagiaires.
Un questionnaire d’évaluation à chaud permet de mesurer la satisfaction des participants au
regard de leurs attentes et besoins.

Accessibilité à la formation : Nous consulter pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap
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