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LIVRET D’ACCUEIL 

Bienvenue ! 

Vous êtes inscrit à une session de formation proposée par notre organisme de formation. 
Nous vous en remercions. Nous vous réservons le meilleur accueil.


Pour commencer, vous trouverez dans ce livret les informations nécessaires au bon 
déroulement de votre formation.


. Présentation de l’organisme de formation


. L’offre de formation


. Notre engagement


. La formatrice


. Les méthodes et moyens pédagogiques


. La bibliographie conseillée


. Les aspects pratiques


Vous recevrez les documents suivants lors de la formation :

. Programme de la formation

. Support de référence

. Horaires de la formation

. Questionnaire évaluation de la formation

. Attestation de présence en fin de formation
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME DE FORMATION


En Deuil Et est un organisme de formation déclaré en préfecture sous le numéro : 72 64 
03766 64. Depuis 2014, nous proposons des formations spécifiques sur la thématique du 
deuil aux professionnels du milieu social, médical et éducatif. 


L’organisme est géré par Laurence Brun, formatrice spécialisée sur le deuil.


L’OFFRE DE FORMATION


Pourquoi une offre de formation sur la thématique du deuil ?

Parce que nous ne savons pas grand-chose sur le deuil.


Qu’y a-t-il à connaître sur le deuil ?

Tout ! Le deuil a un impact sur la santé. Il ne se manifeste pas de la même manière à huit 
mois, douze ans ou trente ans. L’homme et la femme le vive différemment. Le deuil dure 
longtemps, bien plus que quelques mois et sa durée n’est pas forcément signe de deuil 
pathologique. La peine et la durée du deuil sont fonction de la relation qui existait avec le 
défunt et de ce qu’est l’endeuillé quand ça lui arrive. Et mille autres choses encore…


Qui peut s’inscrire à une formation ?

Toute personne qui est confrontée au deuil, dans sa vie personnelle (attention cependant, 
ce n’est pas un temps thérapeutique) ou professionnelle. Tout professionnel qui est 
amené dans sa pratique à côtoyer ou accompagner des personnes en deuil ou des 
personnes en fin de vie.


Quelle offre de formation ?


Le deuil et les professionnels : Comment faire lorsque, dans son travail, on est confronté 
régulièrement à la mort de l’autre ?


Le travail du deuil : Le module de base pour comprendre les différentes étapes du deuil et 
pour repérer le deuil pathologique, ainsi que pour se faire une « boîte à outils ».


Le bébé en deuil : Le bébé ressent-il le deuil et comment ? Comment l’aider ?


La famille en deuil : La place de l’enfant dans la famille en deuil. La spécificité du deuil 
chez l’enfant : le connaître pour mieux l’accompagner.


L’adolescent en deuil : Comment la crise d’adolescence et le travail de deuil vont-ils 
s’aménager ? Que mettre en place auprès d’un adolescent en deuil ? Quand s’inquiéter, 
comment l’épauler, le soutenir ?
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Le deuil périnatal : De la fausse-couche à la perte d’un tout-petit, le drame du deuil 
périnatal est la non-reconnaissance qui vient s’ajouter à la douleur de la perte.


NOTRE ENGAGEMENT


Nous nous engageons dans une démarche de qualité auprès de nos stagiaires. Est mis 
en place :


- le repérage des objectifs de formation et le programme détaillé pour chaque formation,

- des questionnaires permettant d’évaluer les attendus et les acquis des stagiaires tout 

au long de la formation,

- l’adaptation des moyens pédagogiques en fonction des groupes,

- la possibilité d’adapter la formation aux attentes et au volume horaire souhaité par les 

prescripteurs,

- la prise en compte des appréciations remplies régulièrement au cours de la formation 

par les stagiaires,

- au cours des sessions, chaque module est évalué de manière formative et dynamique 

afin de s’assurer de l’acquisition des connaissances.

- un questionnaire d’évaluation des apports de la formation dans le travail est remis au 

stagiaire en fin de formation et à retourner un mois après la fin de la formation.

- il est systématiquement proposé au prescripteur une session de trois heures six mois 

après la fin de la formation pour évaluer avec les stagiaires l’intérêt de la formation 
dans leur quotidien et pour réactualiser les connaissances si nécessaire ainsi que pour 
faire du partage d’expériences.


LA FORMATRICE


Laurence Brun est thérapeute pour les personnes en deuil, installée en libéral à Idron 
depuis 2014. Auparavant assistante de service social diplômée d’état, elle a étudié la  
psychologie pendant deux ans, elle a étoffé sa pratique par la reprise d’études 
universitaires sur le Deuil et le Travail de Deuil. Cette formation spécifique et son 
expérience professionnelle lui donnent les éléments pour dispenser ces formations.


Diplômes :

- Diplôme Universitaire sur le Deuil et le Travail de Deuil à la Faculté de Médecine du 

Kremlin-Bicêtre (Paris Sud)

- Diplôme d’Études Universitaires Générales (DEUG) en Psychologie à l’Université de 

Toulouse le Mirail

- Diplôme d’État d’Assistant de Service Social


Formatrice expérimentée, Laurence Brun a dispensé des formations à l’Institut National 
d’Aide aux Victimes Et de Médiation (Paris), à l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu 
de Pau, dans des SSIAD et EHPAD ainsi qu’auprès du personnel enseignant et du service 
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psychologique et social de l’Éducation Nationale. Elle a également animé des 
conférences publiques sur différentes thématiques en lien avec le deuil : la famille en deuil 
- le deuil périnatal - le bébé en deuil - l’enfant en deuil - l’adolescent en deuil.


MÉTHODE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES


Les formations s’appuient sur la pédagogie par objectifs. Chaque module est construit 
avec une activité de découverte, des apports théoriques, des mises en application, des 
partages d’expériences et une synthèse.


Les stagiaires sont au centre de la formation, la formatrice part de leurs expériences et 
leur participation qu’elle complète d’apports théoriques pour favoriser l’acquisition de 
connaissances et la construction d’outils. 


Les moyens pédagogiques utilisés sont :


- des exposés théoriques,

- des études de cas concrets,

- des jeux de rôle,

- le Photolangage,

- du travail de groupe,

- des réveils pédagogiques,

- de la cohésion de groupe,

- des partages d’expériences.


LA BIBLIOGRAPHIE CONSEILLÉE


« Vivre le deuil au jour le jour  » de Christophe Fauré : livre qui viendra judicieusement 
compléter la formation.


« Le deuil » de Marie-France Bacqué et Michel Hanus : livre de la collection que sais-je ? 
un peu plus rébarbatif mais très précis.


LES ASPECTS PRATIQUES


Les formations se déroulent en intra, dans votre entreprise ou institution car je ne dispose 
pas de locaux de formation.

Elles peuvent également se dérouler dans les locaux d’un organisme de formation avec 
lequel nous aurions passé convention. Dans ce cas, vous serez informé du lieu de 
formation avant la formation.

Vous trouverez sur le site : http://www.en-deuil-et.com la fiche d’information à remplir et 
le règlement intérieur à télécharger.
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