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Cette formation propose des apports théoriques et cliniques sur la démarche
d’accompagnement auprès d’un public d’endeuillés avec un éclairage actualisé et approfondi.

description






contenus

Représentations individuelles sur le deuil
et influences culturelles
Problématiques du lien et de la perte
dans le champ psychanalytique
Histoire des théories sur la psychologie
du deuil depuis Freud
Clinique du deuil normal et pathologique
chez les enfants, adolescents et adultes
Psychothérapie du deuil

programme de la formation à distance sur
2 journées :
JOURNÉE 1 MATIN RÉFLEXIONS AUTOUR DES
REPRÉSENTATIONS
SUR
LE
DEUIL
ET
INFLUENCE CULTURELLE






objectifs



à l’issue de la formation le stagiaire sera
capable de :

JOURNÉE 1 APRÈS-MIDI = LA QUESTION DU
LIEN ET DE LA PERTE EN PSYCHANALYSE


 Mieux comprendre les enjeux relatifs à la
problématique

de

la

perte

dans

la



construction du sujet et définir le deuil en



fonction de l’éclairage théorique choisi




 Intégrer les outils cliniques adaptés auprès
d’un public d’endeuillés (mise en place d’un
groupe

de

individuelle…)

parole,

d’une

psychothérapie

Présentation des participants et des attentes
Évaluation des acquis en début de formation
Photo langage autour des représentations sur le deuil
Outils « technique de Delphes » autour eu deuil et
composition d’une définition singulière
Retour sur la place de la mort dans nos sociétés passées et
actuelles
Peinture, poésie, filmographie, musique, dessin, etc. pour
dire la perte

Reprise des théories influentes dans la construction d'une
sécurité affective
Attachement comme besoin primaire et renversement de
paradigme avec BOWLBY et al.
De la préoccupation maternelle primaire à la permanence
de l'objet et la relation à l'objet
La problématique des pertes inhérentes à la traversée des
âges (deuils et crises maturatives)
Les rites de passages, crises et rupture du sentiment de
continuité existentielle

JOURNÉE 2 MATIN = UN SIÈCLE DE THÉORIES
SUR LE DEUIL
Le deuil comme travail / FREUD "Deuil et Mélancolie"
 Le deuil comme apprentissage / LONGNEAUX "Finitude,
solitude, incertitude"
 Le deuil comme processus / HANUS et FAURÉ à travers
documentaires
 Le deuil comme acte / ALLOUCH "Le deuil aujourd'hui"

JOURNÉE 2 APRÈS-MIDI = CLINIQUE DU DEUIL








LE DEUIL DIT « NORMAL »
o Le deuil chez les enfants et adolescents
o Le deuil chez l'adulte
o Le deuil chez le soignant dans le contexte de
l’accompagnement de personnes en fin de vie
(oncologie, gériatrie et soins palliatifs)
LES COMPLICATIONS DANS LE DEUIL : deuil pathologique
et psychiatrique
o L’attachement précoce
o La nature du lien avec le défunt
o Les circonstances du décès
o Les pertes passées
o L’étayage externe
LES THÉRAPIES DU DEUIL
o Le suivi individuel
o Le groupe de parole
o Le recours à l'hypnose
ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
o Évaluation à chaud de la formation
o Évaluation individuelle des connaissances à
l’issue de la formation

méthodologie






Photo langage
Apports théoriques
Test sur les connaissances en prérequis
Analyse d’articles
Documentaires

Outils d’évaluation


QCM

Psychologie et
clinique du deuil
PUBLIC
Psychologues
L’attestation Adeli des psychologues est demandée
pour valider l’inscription

GROUPE
6 à 14 participants maximum
LIEU
FORMATION À DISTANCE
DURÉE
2 journées de 7h (14h)
SESSION
24 mai et 7 juin

tarifs 2020 nets
Adhérent FFPP : 449€
Public : 643 €

formations intra
Vous souhaitez mettre en place cette
formation dans votre établissement ?
Contactez-nous à l’adresse suivante :

formationsintraffpp@gmail.com
Un devis spécifique vous sera proposé suite
à l’étude de faisabilité de la formation au
sein de votre institution, de vos besoins et
des modalités de mise en place.
Vous êtes en situation de handicap,
Contactez-nous à l’adresse suivante :

formationsinterffpp@gmail.com

afin que soit défini et mis en place un
accueil spécifique dans le cadre de votre
handicap.

formatrice : Marjorie Lombard
Marjorie Lombard est diplômée de l’Université Catholique de Lille en psychologie clinique et psychopathologie.
Formée à la clinique des soins palliatifs avec le Diplôme Universitaire de soins palliatifs (Centre d’éthique médical de
Lille, psychologue clinicienne en USP et EMSP au CH de Roubaix. Elle est chargée d’enseignements en soins palliatifs
au sein des DU et DIU de soins palliatifs du centre d’éthique médicale de Lille, DU soins palliatifs de la faculté de
médecine de Lille, DU Psychopathologie chronique, cancer et fin de vie des universités de Lille, Master2
Psychopathologie et psychanalyse des universités de Lille, Licence 3 Psychanalyse et deuil, formatrice pour les
bénévoles d’accompagnement des associations des Hauts de France). De nombreux travaux de recherche
témoignent de l’expertise dans ce domaine de la psychologie de la fin de vie avec notamment la validation d’une thèse et sa

publication sous format livre, de nombreux articles dans des revues indexées, de conférences en congrès (SFAP), la
rédaction du chapitre sur le deuil dans le Manuel des Soins Palliatifs, dernière version.

Organisme formateur n° 11 75 38 152 75
RNA : W751158513 -- APE : 9499Z -- ANFH 320857
Datadocké n°0048939
Siège FFPP
71, Avenue Édouard Vaillant - 92774 Boulogne Billancourt Cedex
Siret : 448 221 804 000 41, APE 9499 Z

Téléphone : 09 86 47 16 17

E-mail : formationsinterffpp@gmail.com

(numéro non surtaxé)

www.ffpp.net

