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Le deuil par suicide est un deuil complexe. L'objectif de cette formation est d'appréhender le phénomène du suicide en 
France, les spécificités de ce deuil et son accompagnement. 

Animation 
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. 
 
Collaboration étroite entre l'intervenant, concepteur 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 
• Toute personne, professionnelle ou bénévole, amenée à 

côtoyer des personnes endeuillées suite à un décès par 
suicide (dans le cadre d'un accompagnement ou dans le 
cadre de leur pratique) 

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. 

• Avoir suivi les formations de base "Les fondamentaux du 
deuil et de l’accompagnement" et "Pratique de l'écoute des 
endeuillés" (ou équivalent). 

Contenus de la formation 
• Jour 1 : Fondamentaux de suicidologie 

o Mythes et représentations autour du suicide 
o Comprendre et appréhender le processus 

suicidaire 
o Procédures médico-légales et judicaires 
o L'impact du suicide sur l'entourage : sur l’individu 

et la famille  

• Jour 2 : Accompagnement de la personne endeuillée par 
suicide 

o Le deuil traumatique 
o Le deuil post-traumatique 
o Posture de l'aidant 
o Systémie de l'endeuillé 
o Mise en oeuvre de l'accompagnement 
o Évaluation du risque suicidaire chez la personne 

endeuillée et Orientation. 

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
• Appréhender la notion de deuil traumatique et ses impacts 

• Accompagner et soutenir une personne endeuillée par 
suicide 

• Évaluer une situation à risque suicidaire lors d’un 
accompagnement  

• Définir les limites d’un accompagnement et orienter vers 
d’autres structures 
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Moyens pédagogiques et techniques   
• Apports théoriques et partage d’expériences 

• Documents supports de formation vidéoprojetés 

• Travaux individuels et en sous-groupes 

• 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'intervenant, au moyen de mises en pratique et de 

questionnements 

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

• 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'intervenant) 
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