Aborder la mort en média/on
Travailler avec les personnes en deuil
Objec/fs pour les par/cipants
• Être plus à l’aise pour parler de la mort
• Favoriser l’accepta/on par tous du processus de deuil d’une personne
• Travailler dans le temps en tenant compte des étapes à traverser
• Trouver les interven/ons les plus adéquates

Intervenante
Claire Bonnelle, médiatrice familiale depuis 2005, formatrice et intervenante en APP, responsable du centre
de forma/on Minerve-média/on, auteure de La dynamique du conﬂit, au coeur de la pra/que d’une
médiatrice familiale et La média/on d’Adèle, parus chez Érès en 2016 et 2019, formée à la ques/on du deuil
par Agnés Picq.

Dates, lieux et coût de la forma/on
En intra : Forma/on proposée pour des groupes de médiateurs déjà cons/tués. Prix 1300 € pour deux jours
consécu/fs, plus les frais de déplacements et d’hébergement.
En inter : forma/on à Valence (Drôme) les mercredi 14 et jeudi 15 avril 2021. Prix 300 € par médiateur.

Public
Forma/on des/née aux médiateurs.
Une telle forma/on réclame de la part du médiateur un désir d’approfondir la ques/on de la mort et une
disponibilité à aborder le sujet.
Entre 5 et 12 par/cipants.

Méthode et moyens pédagogiques
La première demi-journée sera consacrée à des échanges entre les par/cipants sur leurs représenta/ons de
la mort et leurs expériences personnelles du deuil. Durant les autres demi-journées, alterneront apports
théoriques et méthodologiques, échanges et analyse ou mises en situa/on.

Contenu des apports théoriques
le deuil comme expérience personnelle
le deuil comme fait de société
les fonc/ons des rituels de deuil
les eﬀets de la perte d’un proche
déﬁni/ons du deuil
deuil et adachement
deuil et sépara/on
le processus de deuil
les idées fausses sur le deuil
dis/nc/on travail de deuil (niveau conscient) et processus de deuil (niveau inconscient)
les diﬀérents modèles de processus de deuil
les pièges de la simpliﬁca/on, les usages déformés des étapes de deuil
le modèle historique de Elisabeth Kübler-Ross de 1969 avec les 5 étapes
le modèle en 4 étapes
1 sidéra/on
2 inﬂamma/on
3 déstructura/on
4 cicatrisa/on
les situa/ons de deuil impossible
le deuil comme période à risque en termes de rela/ons
les éléments conﬂictogènes de la période de deuil
les événements poten/ellement déclencheurs de conﬂits
les tenta/ons de la crispa/on
la posture du médiateur dans les situa/ons de deuil
la rela/on endeuillé / non endeuillé :
les paroles à éviter
la rela/on au temps
les limites infranchissables de chacun
l’impossible consola/on
l’art délicat du ques/onnement
la violence d’un renvoi vers un psychologue
la double peine
le paradoxe des injonc/ons à sor/r du deuil
le médiateur pris au piège
aider sans solu/onner
les situa/ons délicates en média/on
les résonances personnelles
les fermetures
le déni et la parole
la rivalité
la neutralité impossible
le travail sur l’impuissance
le renoncement du médiateur
les risques du « savoir » sur le deuil
Bilan de la forma/on

Inscrip/on et informa/on
Claire Bonnelle cbonnelle@minerve-media/on.org ou 07 82 02 18 74

