
  

 

 

 

                          

Formation : Accompagner les jeunes endeuillés 
 

LUNDI 5 OCTOBRE 2020 
à UDAF 56, 47 rue Ferdinand Le Dressay, 56 VANNES 

de 9 h à 17h (pause déjeuner 1h) 

  

Organisme de formation :  

- Ressources Santé Pays de Vilaine, prestataire de formation n° 53 35 10 36 735,  

 

Organismes partenaires :  

- Association Echange et Partage Deuil/ Deuil Jeunesse, 

- Deuil Jeunesse Québec. 

 

Formatrice :                                                                                                                                

- Josée MASSON :  

o Spécialiste du deuil et fondatrice de Deuil-Jeunesse Québec, 

o Chargée de cours à l’Université Laval au Québec, 

o Auteure de livres. 

 

Ils sont bébés, enfants ou adolescents et déjà la mort s’est emparée d’une personne qu’ils aiment. 

Devant leur détresse, leurs silences, leurs questions, nous nous sentons impuissants et ne savons 

pas toujours comment réagir. 

- De quelle façon leur annoncer ?  

- Qu’en comprennent-ils à leurs âges ?  

- Quelle est la différence entre leur deuil et le deuil des adultes ? 

Josée Masson, travailleuse sociale a travaillé dans le secteur public avant d’être fondatrice et 

responsable de Deuil-Jeunesse. Elle a développé avec une équipe professionnelle, de nombreux 

services novateurs pour les jeunes âgées entre 3 et 20 ans. Chargée de cours à l’Université Laval, 

conférencière et formatrice, elle parcourt les régions du Québec et à l’international afin de 

sensibiliser à l'importance de l'accompagnement à offrir à ces jeunes. Elle collabore avec de 

nombreux organismes, est l’Ambassadrice de la Corporation des thanatologues du Québec et 

est régulièrement invitée à partager son expertise dans les médias.  

Elle est l'auteure de plusieurs livres et tout récemment de « Mort, mais pas dans mon cœur, 

accompagner un jeune en deuil », disponible en France depuis octobre 2019. Elle a reçu de 

nombreux prix et mentions d’importance pour son œuvre et son expertise qui font d’elle une 

référence dans tous les milieux. 

 

Objectif général : 

Cette journée de formation a pour objectif principal de permettre aux intervenants de différents 

milieux de comprendre le vécu des jeunes endeuillés, de mieux comprendre leur rôle 

d’accompagnant, afin d’intervenir auprès d’eux adéquatement et avec confiance. 

 

Pour qui : 

Cette formation est destinée à toute personne intéressée par ce sujet ; aux associations, 

professionnels de la santé, intervenants et organismes divers œuvrant auprès des personnes 

endeuillées. 



  

 

 

 

 

                   

Objectifs spécifiques/ contenu : 

 

Les axes de réflexion  

- Permettre une réflexion sur ce que vivent les jeunes endeuillés, 

- Acquérir des connaissances sur ce qu’est le deuil en fonction de l’âge, 

- Connaître les besoins, les réactions, les facteurs d’influence des jeunes, 

- Comprendre l’impact des deuils vécus dans l’enfance ou l’adolescence et son 

incidence sur la délinquance, les conduites addictives, 

- Utiliser des outils adaptés auprès des jeunes, 

- Cerner le rôle de l’adulte intervenant auprès des jeunes. 

 

Le contenu de la formation 

- Qu’est-ce qu’un deuil, - Facteur d’influence,  

- Concept de mort, - Rôle de chacun, 

- Types de mort, - Séquelles du deuil, 

- Décès médiatisés, - Intervention des participants. 

- Contamination entre les jeunes, 

 

Formation validée à l’issue de la journée. 

 

 
 

Si vous souhaitez prendre connaissance du travail de  

Josée MASSON, vous pouvez vous procurer son dernier livre 

(10/2019)  

« Mort, mais pas dans mon cœur.  

Accompagner un jeune en deuil ». 

 

 
  

 

 3 conférences tout public vous sont proposées : 

                                                      LE DEUIL C’est quoi ?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Mercredi 7 octobre 2020 à 20h30 au 
Palais des Arts de Vannes, Place de Bretagne 56000 Vannes 

Jeudi 8 octobre 2020 à 19h30 au Ciné Manivel 
12 Quai Jean Bart 35600 Redon 

Vendredi 9 Octobre 2020 à 18h à l’amphithéâtre Askoria  
2 avenue du Bois Labbé 35000Rennes 

 
*La formation donne accès gratuitement à l’une des conférences à choisir parmi les 3 dates ci-
dessus. 

 Vous pouvez réserver en ligne sur le site : www.echangeetpartagedeuil.fr 
Par téléphone au : 02 97 67 54 76  ou par mail : echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr 

http://www.echangeetpartagedeuil.fr/
mailto:echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr


  

 

Bulletin d’Inscription 
 

A retourner impérativement accompagné du règlement à : 

 

RESSOURCES SANTE PAYS DE VILAINE 

2 grande rue – 35600 REDON 

(Prestataire de formation Continue enregistrée sous le n° 53 35 10 36 73 5) 

 

Nom, prénom ______________________________________________________________________________  

Date et lieu de naissance ___________________________________________________________________  

Adresse ____________________________________________________________________________________  

Code postal, ville ___________________________________________________________________________  

Téléphone mobile, fixe, fax __________________________________________________________________  

@ __________________________________________________________________________________________  

Adresse skype ______________________________________________________________________________  

Adresse facebook __________________________________________________________________________  

Profession ou statut actuel(le) _______________________________________________________________  

Organisme :  ________________________________________________________________________________  

 

Je m’inscris à la FORMATION 

« ACCOMPAGNER DES JEUNES ENDEUILLÉS » 

qui se déroulera le LUNDI 5 OCTOBRE 2020, à VANNES, de 9 h à 17h  
 

1 en  inscription individuelle  ............................................................................................. 200€ ttc 

Je joins mon règlement de 200 € par chèque(s) à l’ordre de Ressources Santé Pays de Vilaine.      

Nombre de chèques :  __________ 

 

  en  formation continue2 - convention de formation professionnelle  .......................... 400 € ttc 

 

J’adresse la convention de formation professionnelle à mon employeur : 

Raison sociale __________________________ service _________________________________________  

Adresse ________________________________  ________________________________________________  

Cp _____________________________________  ville ____________________________________________  

Tel mobile .....................................  tel fixe______________________ fax __________________________  

Courriel_____________________________________________________@ ___________________________  

Dossier suivi par  ________________________ fonction ________________________________________  

 

Je joins mon chèque de caution de 250 € à l’ordre de ressources Santé Pays de Vilaine, dans 

l’attente de la réponse de mon employeur à la demande de financement que je lui ai 

transmise en lui remettant la convention de formation professionnelle.  

 

A _________________Le____________________ 

Signature 

 

Pour tous renseignements : 02.97.67.54.76 ou 06.80.23.57.05. 

                                                 
1 Cochez la case correspondant à votre choix 
2 Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 533 510 36735 auprès du préfet de Région Bretagne. 


