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Formation
Postvention 

 Le deuil après suicide et son
accompagnement

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.
 
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.

 
Mercredi 16 novembre 2022

9h30-12h30 et 13h45-17h
Maison de la Rance, 32 Quai du Tallard, 22100 Lanvallay

 

et
 

Mercredi 18 janvier 2023
13h30-17h30

Ecodia, salle Jerzual, 33 Av. René Cassin, 22100 Dinan 
 INFORMATIONS

Zoé LETORT/Perrine LE BOUFFANT
Mutualité Française Bretagne

p.lebouffant@bretagne.mutualite.fr
06 47 91 69 54

https://forms.gle/dFJ2xv5ohipkkeTY8
https://forms.gle/dFJ2xv5ohipkkeTY8
https://forms.gle/dFJ2xv5ohipkkeTY8


LA SENSIBILISATION
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
Bretagne et le collectif Misaco Dinan, propose une journée et demi de sensibilisation
sur « le deuil après suicide et son accompagnement ».
Cette session est destinée à toute personne concernée dans le cadre de sa fonction, à
l’accompagnement des personnes en deuil par suicide : professionnels des secteurs
sanitaire, social, de l'éducation..., élus et bénévoles de Dinan Agglomération. 

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

OBJECTIFS
•Développer et partager ses connaissances sur les particularités du deuil après
suicide. 
•Etre capable d’analyser et d’entreprendre les actions appropriées à la suite d’un
décès par suicide afin de tenter de réduire les impacts dans l'entourage.
•Augmenter son aisance lors de l’accompagnement des endeuillés suite au suicide
d’un proche. 

CONTENU
Le concept de postvention; Les spécificités du deuil après suicide, les ressentis, les
émotions; Les enjeux et les questions des participants, les ressources...

METHODES PEDAGOGIQUES
La démarche est participative privilégiant ainsi les questions et les confrontations de
pratiques professionnelles.

INTERVENANTES
Huguette Le Gall, Bénévole association JALMALV 35 (Jusqu'A La Mort Accompagner
la Vie) et Brigitte Carré-Félix, Bénévole association Jonathan Pierres Vivantes,
Membres du Collectif Vivre Son Deuil Bretagne. « Complémentarité

 des approches, équilib
re entre les apports

des intervenantes et le
 temps d’écoute des partic

ipants »

 

«  R
epères donnés sur la

 question du suicide, permet 

de comprendre ce qu'il s
e joue pour l'e

ntourage, 

comment être à l'é
coute dans 

les diffé
rentes étapes »

MODALITES 
DATES et LIEUX
Mercredi 16 novembre 2022 
De 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h 
Maison de la Rance, 32 Quai du Tallard, 22100 Lanvallay

Mercredi 18 janvier 2023 
De 13h30 à 17h30 
Ecodia, salle Jerzual, 33 Av. René Cassin, 22100 Dinan 

COÛT
Formation gratuite 
(subventionnée par l’Agence Régionale de Santé Bretagne) . 
Le déjeuner est libre. 

Inscription obligatoire 
Via formulaire en ligne, juqu'au vendredi 14 octobre 2022.

Nombre de places limité à 12 personnes.

Verbatim
s de partic

ipants

 


