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FORMATION
« Utilisation du PHOTOLANGAGE dans l’accompagnement
des groupes d’adultes ou enfants endeuillés »
OBJECTIF :
Dans un groupe de personnes endeuillées, la méthode Photo langage libère l’expression et permet
des prises de parole qui n’auraient pas lieu habituellement. Elle facilite chez ces personnes à la fois
la réflexion personnelle, l’élargissement du champ de conscience, la mise en mots des émotions et
la prise de parole. Cet outil met donc en œuvre un travail de groupe basé sur la communication et
l’écoute, permettant d’atteindre des objectifs de mieux être dans la traversée du deuil.

CONTENU :
 Les représentations et images mentales : ce qu'elles sont, à quoi elles nous servent
 la puissance d'évocation de la photographie et de mobilisation de l'énergie psychique.
 la pensée symbolique, la sensibilité à l'image.

La méthode Photolangage : la photographie comme médiation à la réflexion, la prise de
parole et aux échanges dans le groupe, l'écoute dans le groupe, le cadre des échanges,
les consignes

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

Les tâches de l'animateur

Les difficultés rencontrées
PRE-REQUIS : l’utilisation de la méthode nécessite d’avoir de bonnes compétences ou
connaissances dans l’animation de groupes (en ayant au préalable suivi la formation
« accompagner un groupe de personnes en deuil » ou ayant animé ou observé l’accompagnement
d’un groupe de personnes en deuil) et des connaissances sur le processus de deuil.

DATE, DUREE et LIEU :

FORMATRICE :

30 novembre et 1er décembre 2017 de 9H30 à 16H30
au 5, rue Oscar Lambret à Lille. 4 ème étage
Métro ligne 1: Station : C.H.R Oscar lambret

Martine PITON psychologue,
formatrice à la Fédération Française de Vivre son Deuil Paris
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