FORMATION
Bien qu'individuel, le passage à l'acte suicidaire d'une personne ébranle son
tissu relationnel de façon plus ou moins étendue et touche bien plus de
personnes que ses seuls proches. La confrontation au suicide survient le plus
souvent brutalement, sans qu'on y soit préparé, et sans qu'on ait pu anticiper ses
effets.

Commentaires de quelques participants
« Complémentarité des approches, équilibre entre
intervenantes et le temps d’écoute des participants »

les

apports

des

« Repères donnés sur la question du suicide, permet de comprendre ce qui se
joue pour l'entourage, comment être à l'écoute dans les différentes étapes »
« Echanges intéressants avec des professionnels d'autres structures, et outils
pour accompagner les proches »

MAISON ASSOCIATIVE DE LA SANTE

La postvention réfère aux activités qui visent l’accompagnement et le
rétablissement des personnes touchées par le suicide d'un proche ou d'un
membre de l'entourage plus ou moins immédiat. Elle englobe les mesures à
prendre afin de soutenir, d'informer au sujet des ressources existantes, de
référer et/ou de développer un réseau d'entraide pour prévenir les effets
déstabilisants potentiels à court, moyen, et long terme du suicide.

Postvention
Le deuil après suicide
et son accompagnement
Vendredi 16 décembre 2016
9h-16h - LOCMINE

Formation destinée prioritairement aux personnes qui ont suivi la formation repérage et prise
en charge de la crise suicidaire

Inscriptions et Renseignements
Mutualité Française Bretagne
02 97 84 18 92
06 73 81 14 12
misaco@bretagne.mutualite.fr

Le deuil après suicide et son accompagnement
Dans le cadre de son programme de formations, la Maison
Associative de la Santé, en partenariat avec le Collectif Vivre
Son Deuil Bretagne, la Mutualité Française, et le collectif
MISACO de Pontivy, Locminé et Guémené sur Scorff propose une
journée de formation sur « le deuil après suicide et son
accompagnement ».

FORMATRICES
Huguette Le Gall, Formatrice, Coordinatrice des bénévoles
d’accompagnement à JALMALV 35 (Jusqu'A La Mort Accompagner la Vie),
Membre du Collectif Vivre Son Deuil Bretagne.
Françoise Mohaër, Psychosociologue, Formatrice, Membre du Collectif
Vivre Son Deuil Bretagne.

Cette journée est destinée à toute personne concernée dans le
cadre de sa fonction, à l’accompagnement des personnes en deuil
par suicide : professionnels, élus, bénévoles travaillant dans le
champ sanitaire et social du secteur de Pontivy, Locminé et
Guémené sur Scorff.

OBJECTIFS
Comprendre les stratégies de postvention
Favoriser la mise en place d'un réseau de repérage et
d’accompagnement des personnes en deuil après suicide

CONTENU
Le concept de postvention
Quels ressentis ?
Quelles questions, quels enjeux, quel accompagnement ?
Quelle attitude ? Quelle annonce ? Quelle démarche par rapport
aux conséquences ?
Emotion, deuil et lien social

METHODES PEDAGOGIQUES
La démarche est participative privilégiant ainsi les questions et les
confrontations de pratiques professionnelles. Elle propose une
articulation entre théorie et mises en pratiques.

PROGRAMME

FINALITE
Comprendre le concept de postvention et mettre en œuvre
l'accompagnement des personnes en deuil par suicide.

MODALITES
1 journée de formation de 9h à 16h
Date Vendredi 16 décembre 2016
Lieu Centre Médico Social, 9 rue Laënnec - 56500 Locminé
Coût Formation gratuite et subventionnée par l’Agence Régionale de
Santé de Bretagne et la Mutualité Française Bretagne
Déjeuner libre
Inscription obligatoire - Bulletin d’inscription à retourner pour le 18
novembre 2016 - Une confirmation d’inscription vous sera adressée.

POSTVENTION
Le Deuil après suicide et son accompagnement

BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation du vendredi 16 décembre 2016
Nom : …………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………
Structure : ………………………………………………………………………………….
Profession : ………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………….
A retourner à
Fanny Le Diodic
Mutualité Française Bretagne Service Prévention
41 Rue Chaigneau
56100 Lorient
Ou
misaco@bretagne.mutualite.fr

