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Le deuil animalier est particulier, il fait pourtant partie de notre vie quotidienne. Qui autour de nous, ou nous-même, 
n’a pas été un jour confronté à cette épreuve ? Banalisée, la séparation d’avec un animal, que ce soit par son décès ou 
parce que l’on doit s’en séparer, vient nous confronter à la perte d’attachement et à la séparation.  
Cette formation aide les bénéficiaires à prendre conscience des mécanismes particuliers du deuil animalier et apporte 
des éclairages pour mieux accompagner les propriétaires de ces animaux de compagnies disparus. 

Animation 
Lynne Pion, canadienne, pionnière dans l’accompagnement du deuil animalier. Elle est autrice, spécialiste en gestion du deuil et de 
la résilience et fondatrice de Deuil Académie© en pleine conscience. Mais encore ? Depuis 2012, elle accompagne et forme sur la 
question du deuil animalier. 
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 ou la fin 

de vie 

• Vétérinaires ou personnels du domaine vétérinaire 

• Personnels médico-social travaillant en institution ou à 
domicile.  

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 des connaissances sur le processus de deuil. 

Contenus de la formation 
• Le deuil animalier...Qu'est-ce que c'est ? Qui touche-t-il ? 

• La posture adaptée à la situation et aux besoins de 
l’endeuillé 

o Attitude et discours 
o Les émotions présentes 

• Les impacts possibles du deuil animalier au quotidien, à 
court ou long terme, sur l'endeuillé 

• Le deuil d’un animal chez les adultes et particulièrement 
les ainés 

o Appréhensions face à au vieillissement de 
l'animal, sa maladie ou la la survenance de la 
séparation  

• Comment la vie continue après la mort de l'animal de 
compagnie ? 

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
• Rompre avec les représentations et le tabou du deuil d’un 

animal 

• Identifier les différents rôles de l'animal de compagnie pour 
l’humain 

• Tenir compte de différents facteurs lorsque la personne 
nous partage son récit de vie et le lien d'attachement 
envers son animal de compagnie décédé ou non. 
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Moyens pédagogiques et techniques   
• Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants et annonce du programme. 

• 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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