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Á L’ACCOMPAGNEMENT DES ENDEUILLÉS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Forma:ons ouvertes à tous, organisées, en ses locaux, par Vivre son Deuil Nord Pas de Calais, 

  

2023 

FORMATIONS INITIALES POUR ACCOMPAGNER DES ENDEUILLES 
(Les 3 premières formations sont obligatoires pour démarrer un bénévolat d’accompagnement du deuil dans l’association) 

  

FORMATIONS INITIALES SPECIFIQUES POUR ACCOMPAGNER LE SUICIDE 
(Ces formations sont obligatoires pour nos bénévoles qui souhaitent accompagner le deuil après suicide) 

FI 1 : Deuil dans l’enfance et deuil à l’âge adulte : 2 jours : 12 et 13 janvier 2023  COMPLET 

Formateur : Docteur Guy Cordier, pédopsychiatre 

FI 2 : A l’écoute des endeuillés : 3 jours : 7-8 et 9 février 2023    COMPLET 

Formatrice : Valérie Descamps, psycho praticienne formée spécifiquement à 
l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, bénévole de l’association

FI 3 : Processus de deuil, perte et transition de vie : 3 jours : 1er -2 et 3 mars 2023   COMPLET 

Formatrice : Christine Niermaréchal, psychothérapeute, spécialiste du deuil et des 
transitions de vies

FI 4 : Les émotions du deuil : les reconnaitre, les accepter, les traverser, les accompagner * 

4 jours :  13-14 mars et 27-28 mars 2023   COMPLET 

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

*Cette formation FI 4 est à faire au cours des 2 premières années pour les futurs bénévoles 

FIS 5 : Accompagner le deuil suite à un traumatisme psychique :  
2 jours : 18 et 19 septembre 2023 
Formatrice : Cynthia Mauro, docteur en psychologie. Spécialiste du deuil et des situa;ons trauma;ques                                                                      

FIS 6 : Le deuil après suicide  
2 jours : 27 et 28 novembre 2023 
Formatrice : Cynthia Mauro, docteur en psychologie. Spécialiste du deuil et des situa;ons trauma;ques                                                                     
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FORMATIONS INITIALES SPECIFIQUES POUR ACCOMPAGNER UN GROUPE D’ADULTES  
(Cette formation est obligatoire pour nos bénévoles qui souhaitent accompagner un groupe de parole) 

FORMATIONS INITIALES SPECIFIQUES POUR ACCOMPAGNER DES ENFANTS ENDEUILLES  

Si vous êtes intéressés pour vous former à l’animation d’un groupe d’enfants, merci de nous contacter 

FIS 7 : Accompagner un groupe d’adultes endeuillés et outils d’animation :  

2 jours : 16 et 17 octobre 2023  

Formatrices : Michaëlle Dequirez et Ariane Derville, bénévoles de l’associa;on, co-animatrices de groupes 

FIS 8 : Accompagner un enfant ou un adolescent endeuillé en entretien individuel  
2 jours : 6 et 7 avril 2023    

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

FIS 9 : Le deuil de l’enfant et de l’adolescent après le suicide de son parent :  
1 jour : 12 octobre 2023 
Formateur : Docteur Guy Cordier, pédopsychiatre   
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FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 2023 

NOUVELLES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 2023 

FC 10 : Le deuil du conjoint :  
1 jour : 2 octobre 2023 
Formateurs : Catherine Favre, psychologue clinicienne et bénévole VSD Montpellier  

FC 11 : Le deuil des parents après le suicide de leur enfant :  
1 jour : 4 mai 2023 
Formateur : Docteur Guy Cordier, pédopsychiatre 

FC 12 : Enfant de remplacement, parent de substitution :  
1 jour : 9 novembre 2023  
Formateur : Docteur Guy Cordier, pédopsychiatre                            

FC 13 :  Soutenir la personne en retard mental touchée par la mort d’un proche : 
1 jour : 16 novembre 2023 

Formatrice : Michèle WaJelier, éducatrice spécialisée, accompagnatrice d’enfants et d’adolescents 

porteurs d’un retard mental. 

FC16 : Regards croisés sur le deuil périnatal   
2 jours : 16 et 17 janvier 2023 
Formatrices : Isabelle DE MEZERAC, présidente-fondatrice de l’associa;on SPAMA (deuil périnatal )et 
auteure du livre « Un enfant pour l’éternité et du livret « repères pour vous parents en deuil d’un tout 
pe;t, et Mar;ne PITON psychologue, formatrice et animatrice de groupe de personnes endeuillées, 
bénévole VSD Poitou-Charentes 
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FC 14 : La culpabilité au cœur de la souffrance, du deuil de l’enfance à l’âge adulte :  
2 jours : 9 et 10 mars 2023 
Formateur : Docteur Guy Cordier, pédopsychiatre                            

FC 15 : ATELIER pour accompagner le deuil avec le carnet de deuil© 
2 jours : 20 et 21 mars 2023 
Formatrices : Valérie DESCAMPS et Michaëlle DEQUIREZ, psycho pra;ciennes et bénévoles, animatrices 

cer;fiées de ceJe pra;que d’accompagnement élaborée par la psychologue Nathalie Hanot 

COÛT PARTICIPATIF des FORMATIONS 2023 à Vivre son Deuil 5962  

Pour les individuels : adhésion annuelle de 25 euros et tarif de 80 euros / jour de forma:on  

Pour les organismes, les professionnels : 160 euros/ jour  

Les inscrip:ons se font via le formulaire du site vivresondeuil5962 : 
h$ps://vivresondeuil5962.fr/formulaire-inscrip;on2023/ 
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