LES DEUILS DE LA VIE
PRENDRE SOIN DU CHEMIN DU DEUIL

FORMATION
Les 23 - 24 et 25 janvier 2023

LE
PASSAGE
AGENCE DE DEVELOPPEMENT
PERSONNEL ET SOCIAL
QUEAUX ET SUD VIENNE

PRENDRE SOIN DU CHEMIN
DU DEUIL
PRESENTATION
De la disparition d'une personne proche aux changements de vie (déménagement, perte
ou changement d'emploi, séparation, retraite, ...), il est des expériences qui peuvent être
difficiles à traverser. Ces expériences de disparition et de perte font pourtant partie
intégrante de notre être, de notre humanité.
Comment vivre ces moments ?
Comment accueillir le processus du deuil pour soi et pour les autres ?

OBJECTIFS
Apprendre à accompagner une personne dans une phase de deuil.
Mieux vivre le deuil pour soi même et comprendre ce qui résonne en
nous, dans le deuil de l'autre.
Rendre sa pratique professionnelle plus sereine face aux deuils.

PARTICIPANT.ES
Professionnels ou bénévoles de la relation d'aide à la personne.
Exemples : psychologues, psychothérapeuthe et praticiens, coach,
praticiens des approches corporelles (kinésithérapeute, ostéopathes,
podologues, sophrologues, ...), assistantes sociales, éducateur.trices,
soignant.es, directeur.trices et soignants d'établissement de santé,
salariés et bénévoles d'associations d'aides aux personnes, ...

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Comprendre le processus du deuil et les différents deuils
- Associer chemin de vie et deuil
- Identifier les modes de réaction à ces moments de crise (traverser, surmonter, nier, se
refermer, ...)
- Prendre conscience de son propre rapport au deuil
- Contacter les émotions en lien avec le deuil
- Devenir capable d'entendre ce qui se dit au delà des mots
- Rester centré.e sur la personne qui traverse un deuil

APPROCHE PEDAGOGIQUE
La formation est basée sur une approche expérientielle de l'apprentissage,
elle est nourrie des approches des psychologies humanistes : la Gestalt, la système,
l'Analyse transactionnelle
Elle suppose l'implication des participant.es.
Des apports théoriques viennent soutenir l'apprentissage.

INTERVENANTE - Elisabeth Claeys Bouuaert
Psychothérapeute, Gestalt-thérapeute, membre titulaire de la Société Belge de Gestalt.
Formatrice et superviseure à l’U niversité de Lille, à Champ G, Institut de Gestalt du Nord
et à l’I nstitut d’A nalyse Transactionnelle de Lille. Formée à la Gestalt à l’E cole Parisienne
de Gestalt EPG, en PGRO à Champ G et au Centre d’I ntégration Gestaltiste de Montréal
CIG, formation en Analyse Transactionnelle, en PNL, en Analyse Systémique et en
Constellations Familiales. Consultante en entreprise. Journaliste, aventurière,
accompagnatrice de rituels et de voyages intérieurs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates et horaires
La formation se déroule sur 3 jours les 27, 28 et 29 juin 2022
Pour une durée totale de 20 heures
De 9h30 à 13h et 14h à 17h30 (16h30 le 29 juin)
Lieu de formation
Le Passage - 12 route du Stade - 86150 Queaux
Tarifs
Prise en charge individuelle 450 € Net
Prise en charge entreprises, associations 800 € Net
Formation exonérée de TVA - article 261 du CGI

Renseignements et inscriptions auprès de Valentine Lecomte
ecrire@valentinelecomte.net ou 06 98 71 81 19
Organisme de formation
Le Passage / Optéos SARL Scoop
Siret : 524 082 740 000 27
N° déclaration d'activité : 31590746059 / Certifié Qualiopi certificat FRCM21581

AGENCE LE PASSAGE
Accompagnement | Formations | Séminaires | Ateliers
Circuler, parcourir, courir, ralentir, avancer, s’a rrêter, hésiter, changer de route, se promener,
contourner, faire demi-tour, suivre, chercher... Le Passage est un espace à traverser pour
penser, sentir, se raconter, apprendre, prendre du recul.
il peut-être un voyage, un franchissement, une étape,
il est un temps qu’o n se donne, qu'on prend, qu’o n s'offre,
il est un espace de rencontre avec soi et les autres.
Un passage peut s'ouvrir là où on l’a ppelle, dans les entreprises, dans un espace de réunion, en
visio, ou dans un parc … ouvert par les gens qui souhaite le traverser.
Il se forme par les histoires, valeurs, recherches et confidences que chacun y dépose, les
expériences à vivre, les partages, les rencontres.
Le passage est une agence de développemenent personnel et social, parce qu'un l'un va pas
sans l'autre, parce que nous avons besoin de chacun et de nous-ensemble,

LE PASSAGE - 12 route du Stade - 86150 Queaux
Renseignements : ecrire@valentinelecomte.net ou 06 98 71 81 19

