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  FORMATIONS INITIALES ACCOMPAGNEMENT DES ENDEUILLES 

FI 1 : Deuil dans l’enfance et deuil à l’âge adulte : 2 jours : 13 -14 janvier  

Formateur : Docteur Guy Cordier, pédopsychiatre  
 
FI 2 : Processus de deuil, perte et transition de vie : 3 jours : 28-29 mars et 7 avril  

Formatrice : Christine Niermaréchal, psychothérapeute, spécialiste du deuil et des transitions de vies 
 
FI 3 : A l’écoute des endeuillés : 3 jours : 23-24-25 février  

Formatrice : Valérie Descamps, psycho-praticienne en relation d’aide, formée spécifiquement à 
l’accompagnement du deuil et la fin de vie 
 

FORMATIONS SPECIFIQUES ACCOMPAGNEMENT ENFANTS ENDEUILLES  
FC 1 : Accompagner un enfant ou un adolescent endeuillé en entretien individuel : 
 2 jours : 7-8 AVRIL     

Formateurs : Dr Guy Cordier, pédopsychiatre/ Françoise Cordier et Michèle Wattelier spécialisées dans 
l’accompagnement des enfants et des adolescents endeuillés. 

FC 2 : Le deuil de l’enfant et de l’adolescent après le suicide de son parent :  
1 jour : 6 octobre  
Formateur : Docteur Guy Cordier, pédopsychiatre   
 

FORMATIONS SPECIFIQUES POUR L’ANIMATION DE GROUPE   

FC 3 : Accompagner un groupe d’enfants endeuillés : Pré requis avoir suivi FC1 
 2 jours : 12- 13 mai 

Formateurs : Françoise Cordier et Michèle Wattelier spécialisées dans l’accompagnement des enfants et 
des adolescents endeuillés. 
  

FC 4 : Accompagner un groupe d’adultes endeuillés : 2 jours : 9-10 juin   

Formatrice : Christine Niermaréchal, psychothérapeute spécialisée dans le deuil et les transitions de vies. 
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FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 2022 
 

 
FC 6. : Enfant de remplacement – Parent de substitution : 1 jour : 2 juin  
 
Formateur : Docteur Guy Cordier, pédopsychiatre     
     
 
 FC 7. : La Famille en deuil : deuil des frères et sœurs, des parents et des grands-parents 
après la mort d’un enfant au sein de la famille : 1 jour : 16 septembre  
 
Formateur : Docteur Guy Cordier, pédopsychiatre            
                            
 
FC 8 : Accompagner le deuil suite à un traumatisme psychique : 2 jours : 19-20 septembre 
 
Formatrice : Cynthia Mauro, docteur en psychologie. Spécialiste du deuil et des situations traumatiques                                                                      
 

 
FC 9 : Deuil après suicide : prérequis avoir suivi la formation FC.5 :  
2 jours : 21-22 novembre 
 
Formatrice : Cynthia Mauro, docteur en psychologie. Spécialiste du deuil et des situations traumatiques                                                                      
 
 
FC 10 : Le deuil du conjoint : 1 jour : ? 
 
Formateurs : Catherine Favre, psychologue clinicienne et Corinne Fauquenoi, coach 
VSD Montpellier   

 

 
FC 5 : Les émotions du deuil : les reconnaitre, les accepter, les traverser, les accompagner 
4 jours :  14-15 mars et 4-5 avril  

 

Formatrice : Pascale De Winter, formatrice en A.T, praticienne en relation d’aide, supervision   

Nouveau 

Nouveau 
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FC 11 : Le deuil des parents après le suicide de leur enfant :  
1 jour : 17 mai  
 
Formateur : Docteur Guy Cordier, pédopsychiatre   
 
FC 12 : Soutenir la personne en retard mental touchée par la mort d’un proche : 
 1 jour : 15 septembre  

Formatrice : Michèle Wattelier, éducatrice spécialisée,  accompagnatrice d’enfants et d’adolescents 
porteurs d’un retard mental. 
 

FC 13 : La résilience à quel prix ? : 1 jour : 17 novembre  
Formateur : Docteur Guy Cordier, pédopsychiatre            
 
FC 14 :  Regards croisés sur le deuil périnatal : 2 jours : 17 ou 18 octobre  
Formatrices : Isabelle DE MEZERAC, enseignante, présidente-fondatrice de l’association SPAMA (deuil 
périnatal) et auteure du livre « Un enfant pour l’éternité et du livret « repères pour vous parents en deuil 
d’un tout petit. 
et 
Martine PITON psychologue, formatrice et animatrice de groupe de personnes endeuillées 

 
 

Note #1 : le détail et contenu des formations sont disponibles sur le site de l’association 
www.vivresondeuil5962.fr  

Note #2 : les réservations via notre site seront disponibles dès juillet 2022 via le formulaire d’inscription. 
 
 

 

COUT PARTICIPATIF des FORMATIONS 2022 à Vivre son Deuil 5962  

- Adhérent à Vivre son deuil : 40 € par jour + adhésion annuelle 25 € 
- Association adhérente à Vivre son deuil : 40 € par jour + adhésion annuelle 150 € 
- Établissement ou entreprise publique ou privée, professionnel, indépendant : 150 € par jour         

(convention)   

- Les inscriptions se font via le formulaire du site vivresondeuil5962 : 
http://www.vivresondeuil5962.fr/inscription-formation-2022   (QR code à flasher ci-contre) 

 

Nouveau 


