In$tulé de la forma$on :
Comprendre et accompagner le deuil
3 demi-journées :

6 - 27 février
19 mars 2020

OBJECTIFS
Connaitre les étapes du deuil et les impacts sur sa pra2que
professionnelle
Apprendre à gérer ses émo2ons et à développer des stratégies
d’adapta2on

Horaires : de 9h à 12h

Pré-requis
Avoir une expérience de la rela:on
d’aide

Jour 1 :

Intervenir auprès d’un public en deuil,
en souﬀrance

Repères théoriques
La mort : une étape naturelle de la vie
Le deuil : le temps de l’après - Déﬁni:ons
Le processus de deuil et le « travail de deuil »
Les spécificités de l’accompagnement du deuil, selon le contexte
professionnel
Les deuils particuliers (périnatal - enfant - accident - suicide)

Jour 2 :
Deuil et rela;on d’aide
Le deuil du professionnel
La rela:on d’aide dans sa pra:que
La ges:on de ses émo:ons
Les stratégies d’adapta:on: repères théoriques

Jour 3 :
Apprendre de l’expérience
Les stratégies d’adapta:on dans sa pra:que
Développer une posture réﬂexive con:nue de ses pra:ques
en vue d’améliorer la qualité du service rendu
Partage d’expériences professionnelles
Ressources documentaires
Evalua:on de ﬁn de forma:on

Renseignements et inscrip:on :
Contact : Aude ROUSSEAU
Tél : 06 84 88 17 55

Lieu de la forma;on :
Siège social de l’associa:on l’arc en ciel
4, rue Edouard Belin - 72100 LE MANS
Nombre de par;cipants : 6 à 8
Formatrice
Marie-Christine PRIOLLAUD
Présidente fondatrice
Consultante formatrice
indépendante
Diplôme Universitaire de Soins
Palliatifs et d’Accompagnement
Diplôme Universitaire de deuil et
travail de deuil
Diplôme Universitaire en
Suicidologie
Tarifs du programme (3 séances)
Individuel : 150 € + adhésion
annuelle : 15 €
Prise en charge par l’organisme :
330 € + adhésion annuelle
personne morale : 60 €
Règlement :
association l’arc en ciel

Objet social : Associa$on de sou$en des familles en deuil et celles qui vivent un bouleversement des liens familiaux à la suite
d’événements de vie douloureux. Elle inscrit les situa$ons de profond mal-être pouvant conduire à de la détresse familiale et à des
situa$ons de crise suicidaire, comme une priorité d’ac$on.

Associa'on l’arc en ciel
4, rue Edouard Belin 72100 LE MANS

Organisme reconnu d’Intérêt Général
SIRET : 51100890600022

