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Catalogue Formations 2023

La Fédération Européenne Vivre Son Deuil propose depuis plus de 20 ans des
formations. Elles sont à destination de toutes personnes, bénévoles
d’associations, mais aussi à destination des professionnels des secteurs
médico-social, social et sanitaires impliqués dans des situations
d’accompagnement en général d’un public vulnérable et du deuil en
particulier.

En 2021, 281 personnes, professionnels ou bénévoles, établissements professionnels nous ont fait 
confiance avec un taux de participation de 100 %. 
Les méthodes d’animation et l’organisation recueillent un taux de satisfaction de 91 % sur ces 
formations.
2023 est pour la Fédération une nouvelle année, pleine de promesses. À l’image de ce catalogue, 
enrichi, à la fois exigeant et novateur. 
Exigeant sur les fondamentaux de l’accompagnement du deuil visant toujours la qualité des 
formations, ainsi que celle des intervenants. 
Novateur car le monde évolue, les mentalités aussi et nous nous devons de nous adapter à ses 
enjeux et ses problématiques sociétales émergeantes et mouvantes. 
Dans le programme cette année, certaines formations peuvent se décliner en distanciel ou en 
présentiel, dans plusieurs régions de France et vers les territoires d’Outre-Mer pour en favoriser 
l’accessibilité. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, nous nous ferons un plaisir de vous 
accompagner dans votre parcours de formation.

Laurence Picque
Présidente de la Fédération Européenne Vivre Son Deuil

édito



 Formation Les fondamentaux du deuil  

Durée :  21.00 h (3.00 jours) 
Dates : du 12/04/23 au 14/04/23 
Lieu : Lyon 
Formation inter - Formation synchrone 
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On parle beaucoup du deuil, mais sait-on vraiment de quoi on parle ?  

le lien qui nous unit à lui, et ce pour différents types de relations, afin de pouvoir accompagner le plus justement 
possible la personne en deuil, en respectant son unicité et ses besoins. 

Animation 
Catherine Favre  
Psychologue clinicienne, formatrice consultante. Animatrice de groupes de personnes endeuillées, bénévole et présidente de Vivre 
Son Deuil Montpellier. 

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 

-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. 

 
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

Profil des bénéficiaires 
 Futurs bénévoles souhaitant accompagner le deuil 
 

personnes en deuil 

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 

o La plac  
o 

lien 
o Le travail de deuil : définition et généralités 
o Le processus de cicatrisation : du pré-deuil à la 

phase de reconstruction 
 JOUR 2 

o Les répercussions somatiques 
o La place des émotions dans le deuil 
o Les facteurs de risque qui compliquent le travail 

de deuil 
o Les deuils traumatiques, en particulier le deuil 

après suicide 
o Les moyens de protection mis en place par 

 
 JOUR 3 

o ui 
 

o Les besoins psychologiques des endeuillés 
o Les attitudes à adopter (empathie, écoute 

bienveillante, respect, neutralité) 
o Le cadre à poser pour accompagner les endeuillés 

Objectifs pédagogiques 
 Appréhender le processus de deuil à partir du processus 

 
 Mieux comprendre les émotions et comportements des 

endeuillés 
 Identifier les besoins psychologiques des endeuillés 
 

 

Effectifs 
de 6 à 15 participants 
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Moyens pédagogiques et techniques   
 

Échanges interactifs à propos de dif  
Travaux individuels ou en sous-groupes 
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 

questionnements 
 

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 
 

Particulier (inscription individuelle).......................................................................................  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires....  
 
Clients institutionnels (groupe intra)  
hébergement de l'intervenante) 

Version : 4 -  22/12/2022. 



 Formation Les fondamentaux du deuil  

Durée :  21.00 h (3.00 jours) 
Dates : du 12/10/23 au 14/10/23 
Lieu : Montpellier 
Formation inter - Formation synchrone 
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On parle beaucoup du deuil, mais sait-on vraiment de quoi on parle ?  

le lien qui nous unit à lui, et ce pour différents types de relations, afin de pouvoir accompagner le plus justement 
possible la personne en deuil, en respectant son unicité et ses besoins. 

Animation 
Catherine Favre  
Psychologue clinicienne, formatrice consultante. Animatrice de groupes de personnes endeuillées, bénévole et présidente de Vivre 
Son Deuil Montpellier. 

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 

-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. 

Profil des bénéficiaires 
 Futurs bénévoles souhaitant accompagner le deuil 
 

personnes en deuil 

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 

o La plac  
o 

lien 
o Le travail de deuil : définition et généralités 
o Le processus de cicatrisation : du pré-deuil à la 

phase de reconstruction 
 JOUR 2 

o Les répercussions somatiques 
o La place des émotions dans le deuil 
o Les facteurs de risque qui compliquent le travail 

de deuil 
o Les deuils traumatiques, en particulier le deuil 

après suicide 
o Les moyens de protection mis en place par 

 
 JOUR 3 

o ui 
 

o Les besoins psychologiques des endeuillés 
o Les attitudes à adopter (empathie, écoute 

bienveillante, respect, neutralité) 
o Le cadre à poser pour accompagner les endeuillés 

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
 Appréhender le processus de deuil à partir du processus 

 
 Mieux comprendre les émotions et comportements des 

endeuillés 
 Identifier les besoins psychologiques des endeuillés 
 

euillée 
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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. 

 
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

Moyens pédagogiques et techniques   
 

Échanges interactifs à propos de dif  
Travaux individuels ou en sous-groupes 
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 

questionnements 
 

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 
 

Particulier (inscription individuelle).......................................................................................  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires...  
 
Clients institutionnels (groupe intra)  Cout pédagogique : 1400 
hébergement de l'intervenante) 

Version : 4 -  22/12/2022. 



 Formation Pratique de l'écoute des endeuillés 

Durée :  14.00 h (2.00 jours) 
Dates : du 24/05/23 au 25/05/23 
Lieu : Lyon 
Formation inter - Formation synchrone 
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Accueillir et écouter est la base fondamentale de l’accompagnement. Cela paraît simple en apparence, mais demande 
beaucoup d’humilité et d’introspection intérieure pour nous connaitre et nous mettre à la disposition de la souffrance 
de l’autre, sans projeter sur lui notre propre histoire. C’est la raison d’être de cette formation, explorer cette qualité 
d’être et de présence nécessaire  pour que l’endeuillé se sente entendu. 

Animation 
Laurence Picque : 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 Vivre Son Deuil Provence. 
 
Collaboration étroite entre les intervenantes, conceptrices 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 

accompagner des personnes endeuillées. 

• Professionnels des métiers d’accompagnement. 

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 la formation Les fondamentaux du deuil et de 
l'accompagnement de l’adulte (3 jours). 

Contenus de la formation 
• JOUR 1 

o Les bases de la communication verbale 
o Les postures et attitudes de la communication 

non-verbale 
o L’écoute bienveillante, ses avantages, ses freins et 

blocages 
o Développer une qualité d’écoute, de soi et de 

l’autre 

• JOUR 2 
o L’entretien : théorie et méthodologie 
o Les enjeux pour les bénévoles ou le professionnel 

avec la personne endeuillée.  
o La posture et les attitudes d’écoute dans 

différentes autres situations de communication.  

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
• Développer une qualité de présence et d’accompagnement. 

• Répondre de manière juste et adaptée à une personne en 
deuil.  

• Adopter la posture bienveillante et soutenante lors d’un 
entretien en présentiel avec une personne endeuillée.  

• Orienter la personne si nécessaire vers des professionnels 
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Moyens pédagogiques et techniques   
• 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) 

  

Version : 4 -  22/12/2022. 

 



 Formation Pratique de l'écoute des endeuillés 

Durée :  14.00 h (2.00 jours) 
Dates : du 17/11/23 au 18/11/23 
Lieu : Montpellier 
Formation inter - Formation synchrone 
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Animation 
es 

en deuil, accompagne aussi en individuel et en groupe, présidente de Vivre Son Deuil Provence. 

Collaboration étroite entre les intervenantes, conceptrices 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 

ation 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  
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

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

accompagner des personnes endeuillées. 
  

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 la formation Les fondamentaux du deuil et de 
 

Contenus de la formation 
 JOUR 1 

o Les bases de la communication verbale 
o Les postures et attitudes de la communication 

non-verbale 
o 

blocages 
o 

 
 JOUR 2 

o  
o Les enjeux pour les bénévoles ou le professionnel 

avec la personne endeuillée.  
o 

différentes autres situations de communication.  

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
  
 Répondre de manière juste et adaptée à une personne en 

deuil.  
 

entretien en présentiel avec une personne endeuillée.  
 Orienter la personne si nécessaire vers des professionnels 
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Moyens pédagogiques et techniques   
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 
g de la formation par l'intervenante, au moyen de mises en pratique et de 

questionnements 
 

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 
........... 90  

Particulier (inscription individuelle).......................................................................................  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires....  
 
Clients institutionnels (groupe intra)  
hébergement de l'intervenante) 

Version : 4 -  22/12/2022. 



Formation Animer un groupe d'adultes endeuillés 

Durée :  21.00 h (3.00 jours) 
Dates : 23 au 25/10/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 
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pour ceux qui demandent à rencontrer d'autres personnes dans la même situation. 
La formation préparera les bénévoles des associations accompagnantes ou des professionnels à animer et à mettre en 
place des groupes de parole pour des personnes endeuillées. 

Animation 
Martine PITON : Psychologue clinicienne, animatrice de groupes pour personnes endeuillées, Présidente de Vivre Son Deuil Poitou 
Charentes 
Christian DUBOIS : Formateur, DU « Le deuil chez les soignants et les accompagnants », Président de Vivre Son Deuil Rhône Alpes. 

Collaboration étroite entre les intervenants 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 

-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  
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

Profil des bénéficiaires 
Bénévoles des associations accompagnant des personnes 
endeuillées 
Professionnels souhaitant mettre en place des groupes de 
parole pour des personnes endeuillées. 

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 la formation de base relative au deuil des 
adultes. 

Contenus de la formation 
 La démarche d'accompagnement dans un groupe 

 
o 

groupe 
o Les modalités (effectif, fréquence des 

rencontres,...) 
o  

  
o Les entretiens préalables 
o Le déroulement des rencontres 
o Les situations critiques ou difficiles 
o  

 Le profil animateur 
o Les habiletés et aptit

animateur 
o Capacité à coanimer et à mobiliser la dynamique 

de groupe 

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
Identifier les typologies de groupes d'adultes endeuillés et 
leurs caractéristiques 
Adopter les postures et attitudes pour animer le groupe 
dans le respect de la singularité de chacun 
Mettre en oeuvre et appliquer le protocole d'animation 

 
Développer ses capacités de coanimation en binômes 
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Moyens pédagogiques et techniques   
Mises en situation 
Documents supports de formation  
Apports théoriques et partages d'expériences 
Travaux individuels ou 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 
es intervenants, au moyen de mises en pratique et de 

questionnements 
es intervenants 

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 
 

Particulier (inscription individuelle).......................................................................................  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires....  

Clients institutionnels (groupe intra)  
hébergement des intervenants) 

Version : 4 - 22/12/2022. 



Formation Le deuil en entreprise ou en institution 

Durée :  14.00 h (2.00 jours) 
Dates : le 26/09/23 et le 24/10/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 
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 la Préfecture de région Hauts de France - Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État 
Tél : 06 15 14 28 31                   formationsfevsd@gmail.com                  www.vivre-son-deuil.com 

Les situations de deuil au travail sont fréquentes, mais assez souvent, les entreprises et les institutions ne peuvent 
constituant pas 

 
singularité de sa situation. 

Animation 
Catherine FAVRE : 
Psychologue clinicienne, formatrice consultante. Animatrice de groupes de personnes endeuillées, bénévole et Présidente de Vivre 
Son Deuil Montpellier. 
Laurence PICQUE : 

accompagne aussi en individuel et en groupe, Présidente de Vivre Son Deuil Provence. 

Collaboration étroite entre les intervenantes, conceptrices 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 

-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. 

Profil des bénéficiaires 
 Managers et responsables ressources humaines des 

entreprises ou institutions 
 Assistants sociaux, psychologues du travail, personnels du 

domaine médical et paramédical. 

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. 

 Pour une définition pertinente de la stratégie 
me 

envoie au moins deux salariés dans le même groupe de 
formation. 

Contenus de la formation 
 JOUR 1 

o Le processus de deuil : cas général et cas 
particuliers (suicide, deuil périnatal) 

o Les impacts sur la santé physique et 
psychologique et sur la capacité de travail des 
salariés en deuil 

o La posture (attitude et paroles) adaptée à la 
 

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

répercussions somatiques 
o Le cadre des personnes ressources et leur 

 
o  
o 

endeuillé ou des collègues endeuillés (spécificités 
sociales, ethniques, religieuses) 

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
 Mesurer les impacts du deuil sur le salarié et son travail 
 Définir le cadre des personnes ressources et leur domaine 

 
 

salarié endeuillé pour chaque structure 
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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. 

r déjeuner. 
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

Moyens pédagogiques et techniques   
 créer un réseau de vigilance sur mesure 

Possibilité de suivre la première journée de formation soit en distanciel, soit en présentiel 
Mise à disposition en ligne dans un lien extranet de documents supports à la suite de la formation. 

Suivi de l'exécution de la formation et évaluation des acquis 
es intervenantes, au moyen de mises en pratique et de 

questionnements 
es intervenantes 

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 
 

Particulier (inscription individuelle)....................................................................................... ...........  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires...  
 
Clients institutionnels (groupe intra)  Cout pédagogique : 165 stauration et 
hébergement des intervenantes) 

Version : 4 - 22/12/2022. 



Formation  

Durée :  21.00 h (3.00 jours) 
Dates : du 08/06/23 au 10/06/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 

 

Fédération Européenne Vivre Son Deuil 
Siège social : 8 ter rue André Chénier 80000 AMIENS 
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depuis la pandémie de la Covid-19. 
Mieux accompagner les enfants et les adolescents en deuil.  

Animation 

individuel et en ateliers. Auteure de plusieurs articles sur le 
 

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 

-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. 

 
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

Profil des bénéficiaires 
 Bénévoles des associations accompagnant des enfants 

et/ou des adolescents en deuil 
 Professionnels en contact avec des enfants ou des 

adolescents endeuillés. 

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 

o La représentation de la mort aujourd  
o  
o  
o Le chemin du deuil et ses éventuelles 

complications 
 JOUR 2 

o  
o  
o Les particularités et spécificités du deuil chez 

 
o Les complications et les répercussions sur la vie de 

 
 JOUR 3 

o 
 

o  
o Une traversée du deuil à haut risque 
o 

 

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
 S'approprier les repères essentiels sur la représentation de 

 
 Enrichir ses connaissances sur la perception de la mort chez 

 
 Discerner les 

 
 Appréhender les difficultés pour un adolescent dans la 

traversée d'un deuil 
 Se familiariser avec les outils et adopter les bonnes 

pratiques et la posture adaptée pour accompagner un 
enfant ou un adolescent. 
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Moyens pédagogiques et techniques   
Un tour de table est effectué pour que l'intervenante éclaire le contenu de formation en prenant en compte les attentes des 
participants. 
Formation expérienci  

 
Utilisation de diaporamas. 
Mises en situation. 

Suivi de l'exécution de la formation et évaluation des acquis 

questionnements 
 

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 
 

Particulier (inscription individuelle).......................................................................................  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires...  
 
Clients institutionnels (groupe intra)  Cout pédagogique : 1400 
hébergement de l'intervenante) 
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Formation Animer des ateliers pour enfants et 
adolescents endeuillés 

 

Durée :  21.00 h (3.00 jours) 
Dates : du 23/11/23 au 25/11/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 

 

Fédération Européenne Vivre Son Deuil 
Siège social : 8 ter rue André Chénier 80000 AMIENS 
N° Siret : 43849620000033 / N° Datadock 0066002 
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et ainsi les aider à continuer à grandir malgré la blessure du deuil. 
La proposition de groupes pour jeunes endeuillés leur 

 

Animation 

 
Laure SIZAM-GUILLEMIN : Psychologue clinicienne travaillant dans les champs de la maladie grave, de la fin de vie et du deuil. 
Formatrice. Accompagne des enfants endeuillés et anime depuis de nombreuses années des groupes pour enfants en deuil. 

Collaboration étroite entre les intervenantes, conceptrices 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 

-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. 

Profil des bénéficiaires 
 Bénévoles des associations accompagnant des personnes 

endeuillées 
 Professionnels souhaitant mettre en place des groupes de 

parole pour des enfants et adolescents endeuillés. 

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 participé à la formation Deuil des enfants et 
adolescents 

Contenus de la formation 
 JOUR 1 (Cécile Séjourné) 

o Historique des ateliers, leur vocation 
o Les 

pour enfants et adolescents en deuil 
o Les entretiens préalables avec les familles 
o La constitution des groupes 
o Les propositions autour des ateliers 

 JOUR 2 (Laure Sizam-Guillemin) 
o Sensibilisation à la dynamique de groupe 
o 

et des groupes pour adolescents 
o 

de groupe pour 
adolescents 

 JOUR 3 (Laure Sizam-Guillemin) 
o Techniques et activités pouvant être employées 

en ateliers et expérimentation 
o Propositions de mises en situation. 

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
 Accueillir et mener un entretien avec une famille en deuil 
 Construire un dispositif-cadre pour un public de jeunes 

endeuillés et l'adapter à la structure dans laquelle ils 
interviennent 

 
dispositifs d'accompagnement 

 Identifier les techniques d'animation en étant sensible aux 
mouvements du groupe  

 Travailler sur la coanimation. 
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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. 

 
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

Moyens pédagogiques et techniques   
Un tour de table est effectué pour que les intervenantes éclairent le contenu de formation en prenant en compte les attentes 
des participants. 
F  
Expérimentation par les participants des supports de médiation pouvant être proposés aux jeunes endeuillés 
Mises en situation 
Utilisation de diaporama. 

Suivi de l'exécution de la formation et évaluation des acquis 

questionnements 
 

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 
 

Particulier (inscription individuelle)....................................................................................... ........................ 125  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires....  
 
Clients institutionnels (groupe intra)  restauration et 
hébergement de chaque intervenante) 
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 Formation Regards croisés sur le deuil périnatal 

Complexités, enjeux et expériences parentales 
Le deuil périnatal 

Durée :  14.00 h (2.00 jours) 
Dates : du 01/06/23 au 02/06/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 

 

 

Fédération Européenne Vivre Son Deuil 
Siège social : 8 ter rue André Chénier 80000 AMIENS 
N° Siret : 43849620000033 / N° Datadock 0066002 

Déclaration d’activité n° 32 80 01954 80 auprès la Préfecture de région Hauts de France - Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État 
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Le deuil périnatal est encore trop mal connu et souvent banalisé dans notre société. 
Cette formation sensibilise à la complexité et aux enjeux de ce deuil par des regards croisés : celui d’une maman ayant 
vécu ce deuil périnatal, fondatrice d’une association d’accompagnement du deuil périnatal et bénévole auprès de 
parents endeuillés et celui d’une psychologue ayant également une pratique d’accompagnement du deuil, en particulier 
auprès des enfants. 
Cette formation donne des pistes dans l’accompagnement de ce deuil particulier. 

Animation 
Isabelle DE MÉZERAC : Fondatrice de l’association SPAMA (Soins Palliatifs et Accompagnement en Maternité) - Bénévole 
d'accompagnement et maman ayant traversé ce deuil. 
Martine PITON : Psychologue clinicienne, animatrice de groupes pour personnes endeuillées, Présidente de Vivre Son Deuil Poitou 
Charentes. 
 
Collaboration étroite entre les intervenantes, conceptrices 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 
• Soignants en médecine périnatale à l’hôpital, mais aussi en 

extérieur. 

• Bénévoles d’accompagnement auprès de parents touchés 
par un deuil périnatal. 

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 

o Premières notions autour du deuil périnatal et les 
éléments de complexité de ce deuil. 

o Aspects juridiques et administratifs 
o Éléments de complexité de ce deuil 

• Jour 2 
o Les multiples facettes familiales de ce deuil et à 

son évolution 
o Les leviers d'accompagnement des familles 
o Les attitudes aidantes.  

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
• Développer une écoute attentive et adaptée aux familles 

touchées par ce deuil ou par la fin de vie d’un tout-petit 
(adultes et enfants) 

• Reconnaitre et accompagner les émotions et la souffrance 

• Proposer des outils pour cet accompagnement spécifique, 
depuis l’annonce aux parents et face à la fin de vie du bébé. 

• Utiliser des outils pratiques favorisant l’accompagnement. 



   

Regards croisés sur le deuil périnatal Complexités, enjeux et 
expériences parentales 
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Moyens pédagogiques et techniques   
• Échanges interactifs à partir de cas cliniques vécus, de témoignages de parents, de situations vécues et de visionnage de 

vidéos 

• Apports théoriques et cliniques 

• 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 les intervenantes, au moyen de mises en pratique et de 

questionnements 

• Feuille d’émargement complétée par les apprenants et par les intervenantes 

• 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 : 1650 €/jour (frais annexes non compris : transport, restauration et 
hébergement des intervenantes) 

  

Version : 4 - 22/12/2022. 

 



 Formation Regards croisés sur le deuil périnatal 

Complexités, enjeux et expériences parentales 
Le deuil périnatal 

Durée :  14.00 h (2.00 jours) 
Dates : du 16/11/23 au 17/11/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 
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Le deuil périnatal est encore trop mal connu et souvent banalisé dans notre société. 
Cette formation sensibilise à la complexité et aux enjeux de ce deuil par des regards croisés : celui d’une maman ayant 
vécu ce deuil périnatal, fondatrice d’une association d’accompagnement du deuil périnatal et bénévole auprès de 
parents endeuillés et celui d’une psychologue ayant également une pratique d’accompagnement du deuil, en particulier 
auprès des enfants. 
Cette formation donne des pistes dans l’accompagnement de ce deuil particulier. 

Animation 
Isabelle DE MÉZERAC : Fondatrice de l’association SPAMA (Soins Palliatifs et Accompagnement en Maternité) - Bénévole 
d'accompagnement et maman ayant traversé ce deuil. 
Martine PITON : Psychologue clinicienne, animatrice de groupes pour personnes endeuillées, Présidente de Vivre Son Deuil Poitou 
Charentes. 
 
Collaboration étroite entre les intervenantes, conceptrices 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 
• Soignants en médecine périnatale à l’hôpital, mais aussi en 

extérieur. 

• Bénévoles d’accompagnement auprès de parents touchés 
par un deuil périnatal. 

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 

o Premières notions autour du deuil périnatal et les 
éléments de complexité de ce deuil. 

o Aspects juridiques et administratifs 
o Éléments de complexité de ce deuil 

• Jour 2 
o Les multiples facettes familiales de ce deuil et à 

son évolution 
o Les leviers d'accompagnement des familles 
o Les attitudes aidantes.  

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
• Développer une écoute attentive et adaptée aux familles 

touchées par ce deuil ou par la fin de vie d’un tout-petit 
(adultes et enfants) 

• Reconnaitre et accompagner les émotions et la souffrance 

• Proposer des outils pour cet accompagnement spécifique, 
depuis l’annonce aux parents et face à la fin de vie du bébé. 

• Utiliser des outils pratiques favorisant l’accompagnement. 
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Moyens pédagogiques et techniques   
• Échanges interactifs à partir de cas cliniques vécus, de témoignages de parents, de situations vécues et de visionnage de 

vidéos 

• Apports théoriques et cliniques 

• 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 les intervenantes, au moyen de mises en pratique et de 

questionnements 

• Feuille d’émargement complétée par les apprenants et par les intervenantes 

• 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 : 1650 €/jour (frais annexes non compris : transport, restauration et 
hébergement des intervenantes) 
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 Formation 

Durée :  14.00 h (2.00 jours) 
Dates : du 05/06/23 au 06/06/2023 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 
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Animation 
Martine PITON : Psychologue clinicienne, animatrice de groupes pour personnes endeuillées, Présidente de Vivre son Deuil Poitou 

 

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 

-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. 

 
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

Profil des bénéficiaires 
 Bénévoles d'accompagnement, professionnels 

accompagnant des personnes endeuillées touchées par 
toute forme de deuil, y compris le deuil périnatal.  

  

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. 

 

préalable suivi la formation « Accompagner un groupe de 
personnes en deuil » ou ayant animé ou observé 

 

Contenus de la formation 
 JOUR 1 

o Historique du projet Photolangage® pour les 
personnes endeuillées 

o La méthode Photolangage® : ses caractéristiques, 
ce qui en fait un outil adapté aux personnes 
endeuillées 

o Les violences dans l'expérience du deuil 
o 

 
 JOUR 2 

o Les objectifs proposés dans l'accompagnement 
des personnes endeuillées dans le cadre de la 
méthode Photolangage® 

o Les tâches de l'animateur 
o Les difficultés rencontrées. 

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
 Comprendre l'intérêt du passage par un support médiateur 

 
 

pertinente aux situations rencontrées. 
  

particulier dans le chemin du deuil.  
 

capacité de les mettre en mots. 
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Moyens pédagogiques et techniques   
Le dossier : « Vivre son deuil Pour ne pas rester seul face au deuil » réalisé sous la direction de Claire Bélisle, conceptrice de la 
méthode, servira de base à la formation proposée. Les participants pourront se le procurer en fin de formation. Il comporte 

 
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 

questionnements 
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 
 

Particulier (inscription individuelle)....................................................................................... .......  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires....  
 
Clients institutionnels (groupe intra)  Cout pédagogique : 1400  (frais annexes non compris : transport, restauration et 
hébergement de l'intervenante) 

Version : 4 -  22/12/2022. 



 Formation Deuil et suicide 

Durée :  14.00 h (2.00 jours) 
Dates : du 23/06/23 au 24/06/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 
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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 - 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 

-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. 

 
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

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 

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 

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 

accompagnement  
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Moyens pédagogiques et techniques   
 

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 

questionnements 
 

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 
 

Particulier (inscription individuelle)..........................................  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires...  

Clients institutionnels (groupe intra)  Cout 
hébergement de l'intervenant) 

Version : 4 - 22/12/2022. 



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 
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 
questionn -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  
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

Profil des bénéficiaires 
 Bénévoles accompagnant les familles endeuillées 
 

(personnels de santé, thérapeutes, assistants sociaux, 
 

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 
et enrichissement mutuel. 

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
 

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 

 
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 
 pratique et de 

questionnements 
 

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 
 

Particulier (inscription individuelle)............  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires....  

Clients institutionnels (groupe intra)  
hébergement de l'intervenante) 

Version : 4 -  22/12/2022. 



 Formation Les mémoires transgénérationnelles 
dans les deuils

Durée :  7.00 h (1.00 jours) 
Dates : 17/03/23 
Lieu : Lyon 
Formation inter - Formation synchrone 
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Les transmissions familiales laissent des traces dans le vécu des descendants, à leur insu bien souvent. Particulièrement 
les mémoires de deuils. Cette formation peut aider les bénéficiaires à prendre conscience de certains mécanismes 
inconscients, de processus de deuils non-intégrés car non-  

Animation 
Hélène Micollet : Psychogénéalogiste. Morphopsychologue. Thérapeute en transgénérationnel. Conseil en Relations humaines. 
Conférencière. 

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 

-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. 

 
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

Profil des bénéficiaires 
 Bénévoles accompagnant les familles endeuillées ou la fin 

de vie 
 Personnels de santé et thérapeutes 
 gnement du deuil 

 

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 
 -ce que le transgénérationnel ? 

o Les loyautés et fidélités invisibles 
o  
o Les liens inconscients en psychogénéalogie 

 Les traces des deuils compliqués dans les générations 
suivantes 

o Les traces de deuils compliqués et leurs impacts 
o La force du transgénérationnel dans le vécu de 

deuil 
 Le processus de deuil figé 

o Repérer le processus de deuil figé 
o Les comportements associés au deuil figé 

 Deuil et secret 
o Quand le deuil devient un secret 
o Le secret au fil des générations 

 Pour aller vers le mieux  
o  
o Libérer la parole pour aider 
o Orienter vers des professionnels. 

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
 Appréhender les mécanismes familiaux conscients et 

inconscients et définir le transgénérationnel 
 Détecter les traces de mémoires transgénérationnelles chez 

les personnes accompagnées 
 Adopter les postures adaptées pour accompagner au mieux 

ces personnes. 
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Moyens pédagogiques et techniques   
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants et annonce du programme. 

, 
certains témoignages personnels peuvent être déposés. Chaque participant peut se trouver confronter à des expériences 
partagées qui résonnent en lui.  

 
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 

questionnements 
 

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 
 

Particulier (inscription individuelle).......................................................................................  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires....  

Clients institutionnels (groupe intra)  
hébergement de l'intervenante) 
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 Formation En quête de nos mémoires 
transgénérationnelles (Atelier)

Durée :  7.00 h (1.00 jours) 
Dates : 05/05/23 
Lieu : Lyon 
Formation inter - Formation synchrone 
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Cette formation, dans la continuité du module précédent sur « Les mémoires transgénérationnelles » permet à chaque 

découvrir des impacts possibles chez les descendants.  
Des clés de lecture apparaitront peut-être et permettront de mieux traverser les deuils et vivre les séparations ou 
ruptures. 

Animation 
Hélène Micollet : Psychogénéalogiste. Morphopsychologue. Thérapeute en transgénérationnel. Conseil en Relations humaines. 
Conférencière. 

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 

-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. 

Profil des bénéficiaires 
 Bénévoles accompagnant les familles endeuillées ou la fin 

de vie 
 Personnels de santé et thérapeutes 
 

 

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 le module précédent sur "Les mémoires 
transgénérationnelles dans les deuils". 

 Collecter les éléments généalogiques suffisant pour 
élaborer son génosociogramme.  

 Cet atelier demande une participation de chacun, chacune 
en explorant devant le groupe son histoire familiale.  

Contenus de la formation 
 Échanges sur les résonnances suite à la formation 

préalable "Les mémoires transgénérationnelles dans les 
deuils" 

o Prise de conscience de deuils difficiles 
o Prise de conscience des processus de deuils figés 
o Émergence de souvenirs ou évènements vécus 

 Élaboration du génosociogramme 
 Exploration de chaque génosociogramme 

o Décryptage de mémoires transgénérationnelles  
o Prise de conscience du vécu des ancêtres, de leurs 

émotions et ressentis 
o Prise de conscience de l'impact dans la vie de 

l'apprenant 
 Clôture de la journée avec les partages de chacun 

  

Effectifs 
de 4 à 8 participants 

Objectifs pédagogiques 
 Prendre conscience de l'impact des deuils au fil des 

générations dans son clan familial 
 Découvrir les messages inconscients et les processus de 

deuils figés. 
 Faciliter l'écoute et l'accompagnement des endeuillées par 

la prise de conscience et par la détection des mémoires 
transgénérationnelles dans son propre génosociogramme  
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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. 

 
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

Moyens pédagogiques et techniques   
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants et annonce du programme. 
Chaque apprenant partage son histoire, ce qu'il veut bien en dire, dans un cadre bienveillant et sans jugement. 
La discrétion et l'accueil de ce qui se dit et se vit sont indispensables pour la cohésion du groupe. 
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 

questionnements 
 

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 
 

Particulier (inscription individuelle).......................................................................................  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires....  
 
Clients institutionnels (groupe intra)  
hébergement de l'intervenante) 
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 Formation Le deuil animalier 

Durée :  7.00 h (1.00 jours) 
Dates : 25/03/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 
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Le deuil animalier est particulier, il fait pourtant partie de notre vie quotidienne. Qui autour de nous, ou nous-même, 

 
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 
 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 

-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. 

 
Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

 

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 

 
o Attitude et discours 
o Les émotions présentes 

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

 
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 
 

animal 
 Identifier les différents rôles de l'animal de compagnie pour 

 
 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. 
Alte  
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 
sera réalisée tout au long de la formation par l'intervenante, au moyen de mises en pratique et de 

questionnements 
 

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 
 

Particulier (inscription individuelle).......................................................................................  
Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement  
 
Clients institutionnels (groupe intra)  Cout pédagogique : 140
hébergement de l'intervenante) 
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Conditions Générales de Service (CGS) 
 
Vivre Son Deuil est un organisme de formation spécialisé dans l’accompagnement des personnes endeuillées. Elle propose des activités de formation et de soutien aux associations de la Fédération et de communication 
extérieure sur le thème du deuil. Son siège social est fixé au 8ter, rue André Chenier – 80000 Amiens et dispense des formations en inter et intra-entreprises, sur l’ensemble de la France. 

 
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par : 

• CGS : les Conditions Générales de Service, détaillées ci-dessous 
• L’équipe pédagogique : membres de la Commission Formation FEVSD 
• Client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation 

auprès de FEVSD  
• Particuliers : bénévoles d’associations d’accompagnement  
• Indépendants : professions libérales (ou assimilées) et individuels  
• Entreprises : institutions ou entreprises ou Professionnels au titre de la formation continue, 

OPCO, financeurs sur fonds mutualisés ou paritaires  
• Bénéficiaire : la personne physique qui participe à une formation, nommée également 

« Apprenant » 
• Formation interentreprise : formation inscrite au catalogue de FEVSD et qui regroupe des 

Bénéficiaires issus de différentes structures. 
• Formation intra-entreprise : formation conçue sur mesure par FEVSD pour le compte d’un 

Client ou d’un groupe de Clients. 
• OPCO : OPérateurs de Compétences, chargés d’accompagner la formation professionnelle. 

Objet 
Les présentes Conditions Générales de Service s’appliquent à l’ensemble des prestations de 
formation engagées par la Fédération Européenne Vivre Son Deuil pour le compte d’un Client. Le 
fait de s’inscrire ou de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux 
présentes Conditions Générales de Service. Les présentes Conditions Générales de Service 
prévalent sur tout autre document du Client, et en particulier sur toutes les Conditions Générales 
d’Achat du Client. 

Conditions financières, règlements et modalités 
de paiement 

Tous les prix sont indiqués en euros.  
Un acompte de 30 % doit être versé par le Client à l’inscription à la formation. 
Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’issue de la formation, à réception de 
facture, au comptant, sans escompte à l’ordre de FEVSD. 

Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, 
l'application de pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal. FEVSD aura 
la faculté d’obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du Client sans préjudice des autres 
dommages et intérêts qui pourraient être dus à FEVSD. 

En cas de règlement par l’OPCO dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer sa 
demande de prise en charge avant le début de la formation. L’accord de financement doit être 
communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire du devis que le Client retourne 
dûment renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la mention « Bon pour accord » à FEVSD. 
En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, la différence sera directement facturée par FEVSD 
au Client. Si l’accord de prise en charge du Client ne parvient pas à FEVSD au plus tard un jour 
ouvrable avant le démarrage de la formation, FEVSD se réserve la possibilité de refuser l’entrée 
en formation du Bénéficiaire ou de facturer la totalité des frais de formation au Client. 
Dans des situations exceptionnelles, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout état 
de cause, ses modalités devront avoir été formalisées avant le démarrage de la formation. 

Dédit et remplacement d’un Bénéficiaire 
En cas de dédit signifié par le Client à FEVSD au moins 7 jours avant le démarrage de la formation, 
FEVSD offre au Client la possibilité : 
• de repousser l’inscription du Bénéficiaire à une formation ultérieure, dûment programmée au 

catalogue de FEVSD, et après accord éventuel de l’OPCO 
• de remplacer le Bénéficiaire initial empêché par un autre Bénéficiaire ayant le même profil et 

les mêmes besoins en formation, sous réserve de l’accord éventuel de l’OPCO. 

Annulation, absence ou interruption d’une 
formation 

Toute formation commencée est due dans son intégralité et fera l’objet d’une facturation au Client 
par FEVSD.  
Dans cette hypothèse, le Client s’engage à régler les sommes qui resteraient à sa charge 
directement à FEVSD. 
D’autre part, en cas d’annulation de la formation par le Client, FEVSD se réserve le droit de facturer 
au Client des frais d’annulation calculés comme suit : 
• si l’annulation intervient plus de 15 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : 

aucun frais d’annulation 
• si l’annulation intervient entre 15 jours et 7 jours ouvrables avant le démarrage de la 

formation : les frais d’annulation sont égaux à 30 % du prix de la formation 
• si l’annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les 

frais d’annulation sont égaux à 100 % du prix de la formation. 

Horaires et accueil 
Sauf indication contraire portée sur le programme de formation et la convocation, la durée 
quotidienne des formations est fixée à sept heures. 
Les horaires et les lieux de formation sont indiquées sur la convocation des Bénéficiaires. 

Effectif et ajournement 
Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, l’effectif de chaque formation est limité. 
Cet effectif est déterminé, pour chaque formation, en fonction des objectifs et des méthodes 
pédagogiques. Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. L’émission d’un 
devis ne tient pas lieu d’inscription. Seuls les devis dûment renseignés, datés, tamponnés, signés 
et revêtus de la mention « Bon pour accord », retournés à FEVSD ont valeur contractuelle.  

Une fois l’effectif atteint, les inscriptions sont closes. FEVSD peut alors proposer au Bénéficiaire 
de participer à une nouvelle session ou de figurer sur une liste d’attente. 
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une 
formation, FEVSD se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard deux semaines avant 
la date prévue et ce sans indemnités. 

Devis et attestation 
Pour chaque action de formation, un devis est adressé par FEVSD au Client. Le devis devra être 
renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la mention « Bon pour accord » et devra être 
retourné à FEVSD par tout moyen à la convenance du Client : courrier postal, télécopie, mail. 
Le cas échéant une convention particulière peut être établie entre FEVSD, l’OPCO ou le Client. 
À l’issue de la formation, FEVSD remet une attestation de formation au Bénéficiaire. Dans le cas 
d’une prise en charge partielle ou totale par un OPCO, FEVSD lui fait parvenir un exemplaire de 
cette attestation accompagné de la facture. 

Obligations et force majeure 
Dans le cadre de ses prestations de formation, FEVSD est tenue à une obligation de moyen et non 
de résultat vis-à-vis de ses Clients ou de ses Bénéficiaires. 
FEVSD ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses Clients ou de ses Bénéficiaires en cas 
d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement fortuit ou de force majeure. Sont ici 
considérés comme cas fortuit ou de force majeure, outre ceux habituellement reconnus par la 
jurisprudence : la maladie ou l’accident d’un intervenant ou d’un responsable pédagogique, les 
grèves ou conflits sociaux externes à FEVSD, les désastres naturels, les incendies, l’interruption 
des télécommunications, de l’approvisionnement en énergie, ou des transports de tout type, ou 
toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de FEVSD. 

Propriété intellectuelle et copyright 
L’ensemble des programmes, contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme 
(papier, électronique, numérique, orale…) utilisés par FEVSD pour assurer les formations ou remis 
aux Bénéficiaires constituent des œuvres originales et à ce titre sont protégées par la propriété 
intellectuelle et le copyright. 
À ce titre, le Client et le Bénéficiaire s’interdisent d’utiliser, transmettre, reproduire, exploiter ou 
transformer tout ou partie de ces documents, sans un accord exprès de FEVSD. Cette interdiction 
porte, en particulier, sur toute utilisation faite par le Client et le Bénéficiaire en vue de 
l’organisation ou l’animation de formations. 

Descriptif et programme des formations 
Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les Programmes des formations sont fournis 
à titre indicatif. Sous réserve de l’accord d’un des membres de l’équipe pédagogique, l’intervenant 
peut être amené à les modifier en fonction de l’actualité, du niveau des participants ou de la 
dynamique du groupe. 

Confidentialité et communication 
FEVSD, le Client et le Bénéficiaire s’engagent à garder confidentiels les documents et les 
informations auxquels ils pourraient avoir accès au cours de la prestation de formation ou à 
l’occasion des échanges intervenus antérieurement à l’inscription, notamment l’ensemble des 
éléments figurant dans la proposition transmise par FEVSD au Client. 
FEVSD s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les partenaires avec lesquels sont 
organisées les formations et aux OPCO, les informations transmises par le Client y compris les 
informations concernant les Bénéficiaires. Cependant, le Client accepte d’être cité par FEVSD 
comme Client de ses formations. À cet effet, le Client autorise FEVSD à mentionner son nom, ainsi 
qu’une description objective de la nature des prestations dans ses listes de références, entretiens 
avec des tiers, rapports d’activité FEVSD, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou 
comptables l’exigeant. 

Protection et accès aux informations à caractère 
personnel 

Notre politique de confidentialité est consultable sur le site internet FEVSD (cf. pied de page du 
site). 
Nous respectons la réglementation RGPD.  
En particulier, nous nous engageons à ne pas commercialiser les données collectées aux fins du 
bon déroulement de la formation. 

Droit applicable et juridiction compétente 
Les Conditions Générales détaillées dans le présent document sont régies par le Droit français. En 
cas de litige survenant entre le Client et FEVSD à l’occasion de l’interprétation des présentes ou 
de l’exécution du contrat, il sera recherché une solution à l’amiable. À défaut, les Tribunaux 
d’Amiens seront seuls compétents pour régler le litige. 
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