
LE DEUIL DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE 
DU COVID-19 

PUBLIC CIBLE 

Toute personne se sentant touchée ou impliquée par la question du deuil (en lien avec la crise du 
COVID-19) dans sa pratique professionnelle y trouvera sa place. Aucun prérequis n’est nécessaire, 
la formation se base sur le vécu et la pratique des participant·e·s. Nous ne recommandons pas la 
présence d’un·e supérieur·e hiérarchique au sein de groupe mais cela peut être discuté au préalable. 

OBJECTIFS
• Définir et explorer les représentations autour du terme « deuil »
• Interroger les participants sur leur pratique en matière d’accompagnement de bénéficiaires

endeuillé·e·s afin de faire émerger les attitudes qui facilitent la gestion de ces situations.
• Présenter les différents niveaux d’intervention: prévention, action immédiate, « après-coup »,

suivi
• Réfléchir autour de la question du deuil en l’absence de rituels
• Faire émerger des alternatives pour les participant·e·s

CONTENU

La formation abordera les thématiques du deuil, en puisant la matière dans le vécu et les échanges 
du groupe:  

• Définitions du deuil
• Un véritable processus
• Émotions et réactions après une perte: les repérer, les comprendre
• Attitudes facilitantes dans l’accompagnement d’une personne endeuillée
• Mécanismes de défense face au deuil:  deuil compliqué et pathologique
• Facteurs de risque de complication et de pathologisation du deuil

MÉTHODOLOGIE  

La méthodologie utilisée sera essentiellement participative par une écoute et une attention portée 
aux demandes et questions des participant·e·s. Elle comportera un axe théorique (définition du 
traumatisme et de ses différentes formes), des exercices d’ancrage et d’orientation, des mises en 
commun et partages de situations en lien avec la problématique de trauma, des réflexions à partir 
des demandes du groupe. Au terme de la formation, les participant·e·s seront invité·e·s à identifier 
des pistes d’actions concrètes.     
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