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LE DEUIL 

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

✓ Être capable de comprendre le processus de deuil à partir du processus 
d’attachement. Mieux comprendre les émotions et comportements des 
endeuillés. Être capable de comprendre de connaître les besoins 
psychologiques des endeuillés. Acquérir les attitudes favorables à 
l’accompagnement d’une personne endeuillée. 

Au terme de la formation, les participants sauront se repérer dans les différentes 
expressions du deuil et pourront commencer à accompagner les adultes en deuil. 

 

PUBLIC CONCERNE Tout public 

PRE-REQUIS ✓ Aucun 

DUREE DE LA FORMATION 
 

EFFECTIF 

 
MODALITES D’ORGANISATION 

 
DELAI D’ACCES 

✓ 7h soit 1 journée 

 

 

✓ 10 personnes maximum par session 

 

 

✓ Délai d’accès : 24h minimum 

LIEU DE FORMATION 
Chez MAGER PRO – 1 Impasse du Marraud - 10600 Barberey-Saint-Sulpice 
Ou  
Chez le client 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

✓ Alternance d’apports théoriques et de partages d’expériences et de 
questionnements autour du thème. 

PROFIL DU/DES 

FORMATEUR(S) 
Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations. 

MOYENS TECHNIQUES 
✓ Salle, 
✓ Documents relatifs à la catégorie,  
✓ Site d’évolution (intérieur ou extérieur) 

MODALITES D’EVALUATION 
✓ Une attestation sera délivrée à toute personne qui aura suivi la formation 

d’une façon active et participative. 

TARIFS ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont 
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de 
suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA 

FORMATION 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

✓ 1 : La notion de deuil 
• « Dolus » 
• Les étapes du deuil première approche 

 

✓ 2 : Les multiples phénomènes 
 

• Le choc 
• L’anesthésie 
• Rupture avec le défunt 
• Rupture avec soi 
• La douleur 
• La disparition de la douleur 

 

✓ 3 : L’accompagnement vers l’intégration 
 

• Commencer l’accompagnement 
• Continuer l’accompagnement 
• Simple reconnexion 

 

✓ 4 : Fondement et mise en œuvre 
 
• Fondements 
• Le symptôme comme lien 
• Début de mise en œuvre avec ce lien 

 

✓ 5 : Les étapes du deuil approfondissement 
 
• Le moment de choc 
• Anesthésie 
• Résilience 

• Création de symptômes 
• Une longue quête 
• Le moment de consilience 

 
 
Cette formation pourra être complétée par une formation sur la résilience et sur les 
deuils traumatiques. 
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