
 Formation Deuil et accompagnement chez l’adulte : 

accueillir et écouter la personne en entretien 
Accueil et écoute de l'adulte endeuillé 

Durée :  21.00 h (3.00 jours) 
Dates : 10 au 12/02/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 
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L’endeuillé est une personne vulnérable qui demande un accueil et une écoute adaptée à sa souffrance.  
Cette capacité d’écoute spécifique permet d’emblée d’être à l’aise avec une personne endeuillée, d’acquérir la posture 
optimale, de mieux l’écouter afin de mieux répondre à ses besoins.  
À l’issue de la formation, les participants seront en capacité de répondre de manière juste et adaptée à une personne en 
deuil, en adoptant une posture bienveillante et soutenante lors d’un entretien en présentiel, téléphonique, par mail ou 
par visioconférence. 

Animation 
Laurence PICQUE, formatrice 

Psychopraticienne, formatrice en accompagnement du deuil et de la fin de vie.  
Animatrice de groupes d’adultes en deuil, accompagne aussi en individuel et en groupe, Présidente de la Fédération Européenne 
Vivre Son Deuil et Présidente de Vivre Son Deuil Provence. 
Commission Formation de la FEVSD 

Accessibilité 
Dans un premier temps, l'entretien avec notre responsable permet d'identifier les éventuelles situations de handicap. Puis, le 
questionnaire d’évaluation pré-formation du bénéficiaire permet de poursuivre le dialogue et de trouver les solutions permettant 
à chaque bénéficiaire de suivre la formation de façon optimale : un échange avec le Référent Handicap FEVSD permet d'adapter les 
conditions de formation à la situation de handicap rencontrée. 

Organisation de la formation 
• Les participants se chargent de leur acheminement sur le lieu de formation de façon autonome en fonction des horaires 

indiqués sur la convocation. 
• Les participants se chargent de l’organisation de leur déjeuner. 
• Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

(horaires, règles, …). 

Profil des bénéficiaires 
• Toute personne, professionnelle ou bénévole, amenée à 

accompagner des personnes endeuillées. 

• Professionnels des métiers d’accompagnement. 

Prérequis 
• Comme toute formation autour du deuil, il est préconisé 

d'avoir cheminé préalablement dans ses propres deuils. 

Contenus de la formation 
• JOUR 1 

o La place de la mort et du deuil aujourd’hui 
o Le travail de deuil : définition et généralités 
o Les mécanismes d’attachement et de séparation 
o Le processus de cicatrisation : du pré- deuil à la 

phase de reconstruction 

• JOUR 2 
o La place des émotions dans le deuil, les 

répercussions somatiques 
o Les facteurs de complication 
o Spécificités du deuil d’un enfant ou d’un conjoint 
o Les deuils traumatiques, en particulier le deuil 

après suicide 
o Les moyens de protection mis en place par 

l’accompagnant 

• JOUR 3 
o Les bases de la communication verbale et non 

verbale, postures et attitudes, l’écoute 
bienveillante 

o Théorie et méthode de l’entretien 

o Rappels sur la vulnérabilité spécifique de la 
personne endeuillée 

Objectifs pédagogiques 
• Développer ses capacités de compréhension, d’écoute et 

d’accompagnement des adultes en deuil 

• Se repérer dans les différentes expressions du deuil  

• Accueillir et adapter la bonne posture face à la personne 
endeuillée 

• Faciliter l’expression et la verbalisation 

• Permettre à la personne endeuillée d’exprimer ses 
émotions 

• Orienter la personne si nécessaire vers des professionnels 

 

Effectifs 
de 6 à 15 participants 
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Moyens pédagogiques et techniques   
• Équipe pédagogique 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation 

• Documents supports de formation projetés 

• Exposés théoriques 

• Mises en situation, travaux individuels et réflexion collégiale 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

Suivi de l'exécution de la formation et évaluation des acquis 
• L’évaluation sera réalisée tout au long de la formation par l'intervenante, au moyen de mises en pratique et de 

questionnements 

• Feuille d’émargement complétée par les apprenants et par l'intervenante 

• Évaluations de la formation par le bénéficiaire (évaluation pré-formation, évaluation à chaud, évaluation à froid) 

• Évaluations par le Client, par l'Employeur ou par le Financeur 

• Attestation de formation. 

Tarifs 
• Bénévole d’une association d’accompagnement ............................................................................................ 90 €/jour 

• Particulier (inscription individuelle)............................................................................................................... 125 €/jour 

• Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires... 230 €/jour 

 

• Clients institutionnels (groupe intra) – Cout pédagogique : 1400 €/jour (frais annexes non compris : transport, restauration et 
hébergement de l'intervenante) 
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