
 

 
 
 
 
 

 

Fiche pédagogique 

Titre de la formation : Sensibilisation à l’accompagnement des personnes en deuil 

Objectifs 
pédagogiques : 

Renforcer la compétence des professionnels de santé et 
des bénévoles de proximité impliqués dans l’accueil et la prise en 
charge des personnes en deuil. 

Programme : 1/ La mort, le deuil : sociologie, rites à travers les âges jusqu’à nos 
jours 
2/ Le travail de deuil - Les deuils anticipés - Les deuils retardés - 
Le deuil chez l’enfant et la personne âgée 
3/ Les complications du deuil - Les facteurs de risque de deuil 
difficile - Le suicide 
4/ L’écoute – empathie, sympathie, compassion et antipathie 
5/ Les différentes modalités d’accompagnement - Les ressources 
dans notre département 

Méthodes 
pédagogiques : 

Les apports théoriques, le partage d’expériences professionnelles et 
personnelles ainsi que les mises en situation servent de supports à 
l’élaboration de nouvelles connaissances et compétences dans 
l’accompagnement des personnes en deuil.  
Chaque participant, accueilli et encouragé par les formateurs, est 
invité à formuler ce qu’il pense, ce qu’il ressent, ce qu’il se 
représente. 

Public cible : Professionnels médico-psycho-sociaux (tous secteurs confondus) 
ou bénévoles associatifs. 

Pré-requis : Les participants sont dans un questionnement professionnel ou 
personnel autour du deuil et de son accompagnement. 
La formation pouvant convoquer des émotions, il convient de veiller 
à ce que l’inscription se fasse sur la base du volontariat. 

Modalités 
d’évaluation : 

Un questionnaire d’évaluation anonyme est remis à chaque 
participant à la fin de la 5ème séance puis 5 mois après la formation : 
collecte des informations et synthèse des questionnaires. 

Formateurs : o Mme Marie-France BERTHIER, Présidente SOS Ecoute Indre, 
Déléguée IREPS 36, Bénévole EKR Indre 

o Mme Christelle HERVE, Directrice des agences Pompes Funèbres 
Générales de l’Indre 

o Docteur Hervé MIGNOT, Président de l’association EKR France, 
Directeur de la formation 

o Mme Sandrine TOKER, psychologue clinicienne, Responsable 
bénévole de l’antenne EKR Indre 

o Mme Isabelle VIARD, Bénévole EKR Indre 

Dates et lieux : 5 demi-journées : les 1er, 08, 15, 22 et 29 mars 2022. 
Espace du Colombier – 16, rue du Colombier 36000 CHATEAUROUX. 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap. 
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