
 Formation Deuil et Rites funéraires : approche 

interculturelle 

Durée :  14.00 h (2.00 jours) 
Dates : du 29/09/23 au 30/09/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 
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La formation deuil et rites funéraires apporte un éclairage sur la mort et le deuil en fonction des cultures. La richesse 
des pratiques et des différents rituels selon les croyances nous permet de mieux comprendre les vécus et ressentis de 
chacun dans sa singularité. Ainsi, cela nous invite à reconsidérer et à adapter notre posture dans nos 
accompagnements avec les endeuillés. 

Animation 
Véronique Izac : Docteur en sociologie et ethnologie à l’Université de Strasbourg. Chargée de TD à l’Université de Nanterre La 
Défense. Thérapeute systémique et médiatrice familiale et interculturelle. Animatrice en constellation familiale. Formatrice. 

 
Collaboration étroite entre l'intervenante, conceptrice de la formation, et les membres de la Commission formation 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 
• Bénévoles accompagnant les familles endeuillées 

• Professionnels concernés par l’accompagnement du deuil 
(personnels de santé, thérapeutes, assistants sociaux, 
éducateurs, enseignants, …) 

Prérequis 
• Cette formation s'appuie sur les contributions des 

participants. Au cours de ces journées, des expériences 
personnelles de deuil pourront être évoquées et chaque 
participant y être confronté. 

Contenus de la formation 
• Jour 1 : Deuil et rites funéraires selon les religions 

o La place de la mort dans les principales religions 
(Christianisme, Islam, Judaïsme, Hindouisme, 
Bouddhisme,...) 

o Approche interculturelle du deuil et des rites 
funéraires 

o Similitudes et différences entre les pratiques 
religieuses  

• Jour 2 : Approche transculturelle de la mort  
o Cerner le déroulement des rites selon quelques 

cultures 
o Les fonctions des rites mortuaires pour 

accompagner les personnes endeuillées  
o Le poids du contexte français sur des 

changements par rapport aux cultes et cultures 
des populations migrantes 

o La place de l’approche interculturelle, découverte 
et enrichissement mutuel. 

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
• Identifier l’apport de l’approche interculturelle dans la 

compréhension des rites funéraires. 

• Comprendre les représentations du deuil et le déroulement 
des rites funéraires selon les cultures. 

• Dans un contexte migratoire : repérer les stratégies 
développées pour faire face au chagrin et accompagner les 
changements mis en oeuvre par les migrants. 
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Moyens pédagogiques et techniques   
• Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants et annonce du programme. 

• Échanges interactifs à partir de témoignages, de situations vécues et de visionnage de vidéos 

• Alternance d’apports théoriques, d’exemples et de réflexions collectives. 

• Documents supports de formation. 

• 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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