2 jours (14 heures)

FORMATION 2022 - FÉDÉRATION EUROPÉENNE VIVRE SON DEUIL

à Paris
les 19 et 20 novembre 2022

Deuil et suicide

12 participants maximum

PRÉREQUIS

PUBLIC CONCERNÉ

Formation initiale deuil de l’adulte
Formation en accompagnement individuelle et
téléphonique

Présentation
générale

Objectifs

 es personnes accompagnants dans leurs pratiques
D
des personnes touchées par le décès par suicide
 ersonne formée à l’accompagnement de niveau 1 et 2
P
sur le deuil et des personnes

Le deuil par suicide est un deuil compliqué.
La formation permettra aux participants de connaître les spécificités du
deuil par suicide et des différentes interventions possibles.

Apporter un éclairage théorique sur le suicide
Analyser les pratiques professionnelles
Prévenir les risques psychiques
Explorer les modalités d’accompagnement des personnes
endeuillées par suicide

Compétences

Au terme de la formation, les participants devront être capables de :
Comprendre et évaluer l’impact d’un deuil traumatique
Acquérir des notions de suicidologie
Accompagner et soutenir une personne endeuillée par suicide
Identifier une situation à risque suicidaire au moment d’un
accompagnement et orienter
Savoir définir les limites d’un accompagnement et savoir orienter
vers d’autres structures

Contact et inscription

E-mail : stagesfevsd@gmail.com

Fiche mise à jour le 16 mai 2022

Deuil et suicide
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

CONTENU DE LA FORMATION

Powerpoint

Au cours de cette formation, nous allons aborder toute les
facettes du deuil après suicide. Essayer de comprendre le
phénoméne du suicide en France, des spécificités et deuil après
suicide et des techniques d’accomapgnement des familles

Film sur le deuil après suicide
Apports théoriques
Échange sur des cas pratiques

SUIVI DE L’ACTION

ÉVALUATION DE L’ACTION

ADAPTATION AUX HANDICAPS

Pendant la formation, les stagiaires
et le ou les formateurs émargeront.

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.

A l’issue de la formation, une
attestation sera délivrée aux
stagiaires.

Formateurs, Animateurs et intervenants
Bruno SALLAGOÏTY
Coordinateur médico-social – Directeur d’un service d’aide aux personnes endeuillées
Assistant régulateur au SAMU
DU en Thanatologie – DU deuil et travail de deuil – DU en Suicidologie

Coût par participant
70€/jour

90€/jour

125€/jour

230€/jour

Bénévole d’une association
de la FEVSD
Etudiant

Bénévole d’une association
d’accompagnement

Individuel

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

Contact et inscription

E-mail : stagesfevsd@gmail.com
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