Formation
L’accompagnement spirituel des
endeuillés
Cycle 2021-2022 en visio-conférence
7 rencontres entre novembre et mai 2022
Les dimanches de 17h00 à 19h30
Le décès d'un être proche
est un événement inhérent à la
vie de chacun de nous.
Soin et Spiritualité a élaboré une
forma/on pour accompagner les
endeuillés.
L’objec/f est d’oﬀrir diﬀérentes
ressources inspirées du judaïsme :
spirituelles, culturelles,
psychologiques, matérielles etc.

PROGRAMME
Chaque rencontre couvre une par/e théorique et une par/e pra/que avec :
•
•
•
•

Une présenta/on du thème par les intervenants
Des proposi/ons de lecture (bibliographie)
Des présenta/ons de cas
Des temps d'échanges et de discussions en pe/t groupe

Chaque rencontre couvrira des sujets de 3 domaines diﬀérents :
sujets du domaine de l’accompagnement spirituel
sujets du domaine de la pensée juive
sujets du domaine thérapeu/que

Dimanche 14 novembre 2021 à 17h00
Thème de la rencontre : AVELOUT : les endeuillés dans la tradi>on juive
accompagnement spirituel
Introduc/on à l’accompagnement des endeuillés dans le cadre de la tradi/on juive

Intervenante : Valérie Stessin - Rabbin
pensée juive
Expériences d’un rabbin de l’accompagnement des endeuillés - les ressources personnelles

Intervenant : Rivon Krygier - Rabbin
domaine thérapeu/que
Le processus de deuil: les théories et la pra/que

Intervenant : Daniel Sibony - Psychanalyste et philosophe

Dimanche 12 décembre 2021 à 17h00
Thème de la rencontre : Parler de la mort
accompagnement spirituel
Parler de la mort: Les apports de l’hypnose dans l’accompagnement

Intervenante : Sophie Cohen - Psychologue
pensée juive
Comment les textes de la tradi/on juive parlent de la mort et du deuil. Etude d’un texte

Intervenant : David Touboul - Rabbin
domaine thérapeu/que
Parler de la mort en unité des soins pallia/fs

Intervenante : Laurence Dalem - Médecin

Dimanche 9 janvier 2022 à 17h00
Thème de la rencontre : La singularité des deuils
accompagnement spirituel
Singularité des deuils : deuil de parents, conjoint, d'un enfant, d'un nouveau-né, grossesses
interrompues. Les deuils collec/fs, deuils non reconnus (Estranged grief) etc.

Intervenant : David Touboul - Rabbin
pensée juive
L'enterrement: les règles de la tradi/on juive, les diﬃcultés possibles, les rituels, le /koun,
la cristallisa/on des aﬀects et conﬂits, le respect ou Kavod du défunt selon les cultures

Intervenant : Gabriel Fahri - Rabbin
domaine thérapeu/que
Le contrat moral et les limites de notre accompagnement en bénévolat.

Intervenante : Mar>ne MaLa>a - Présidente de NOA oser le dire

Dimanche 13 février 2022 à 17h00
Thème de la rencontre : La shiva
accompagnement spirituel
Les besoins spirituels des endeuillés.

Intervenant : Georges Elia Sarfa> - Philosophe, professeur des universités,
fondateur de l’École Française d’Analyse et de Thérapie Existen/elles [Logothérapie]
V. FRANKL.
pensée juive
La shiva : la semaine de deuil dans la tradi/on juive; les règles (halakha) et tradi/ons
(minhagim), leur sens, l'étude et les prières.

Intervenants : Jonas Jacquelin et Valérie Stessin - Rabbins
domaine thérapeu/que
L'importance de la parole, du partage et du silence

Intervenante : Carmith Shaï - Art-thérapeute clinicienne

Dimanche 13 mars 2022 à 17h00
Thème de la rencontre : Deuils soudains
Kaddish et Rituels
accompagnement spirituel
Rituels tradi/onnels et créa/on de rituels adaptés

Intervenante : Valérie Stessin - Rabbin
pensée juive
Le Kaddish : l’importance du Kaddish : étude du texte

Intervenant : Josh Weiner - Rabbin
domaine thérapeu/que
Deuils an/cipés et deuils soudains

Intervenante : Michèle Levy-Soussan - Médecin

Dimanche 10 avril 2022 à 17h00
Thème de la rencontre : Les étapes du deuil
accompagnement spirituel
En souvenir des défunts : comment préserver la mémoire des défunts

Intervenant : Yeshaya Dalsace - Rabbin
pensée juive
Les étapes de la première année du deuil dans la tradi/on juive

Intervenant : Philippe Haddad - Rabbin
domaine thérapeu/que
Les limites de l'accompagnement spirituel: comment reconnaître les symptômes qui
nécessitent une interven/on professionnelle (dépression, pensée suicidaire, culpabilité etc)

Intervenant : Patrick Bantman - Médecin psychiatre

Dimanche 15 mai 2022 à 17h00
Thème de la rencontre : Olam HaZé vé Olam HaBa
accompagnement spirituel /domaine thérapeu/que
Recréer des liens après un deuil - reprendre goût à la vie.

Intervenant : Pauline Bebe - Rabbin
pensée juive
L'au-delà, le Olam HaBa et la croyance à la persistance/ survivance de l’Âme
Intervenante : Eliora Peretz , Universitaire et élève rabbin au Beit Midrash Harel

Programme élaboré par le comité d’organisa>on :
Marc Cohen, Sophie Cohen, Laurence Dalem, Bernard Largeault,
Mar>ne MaLa>a, Carmith Shaï, Valérie Stessin et David Touboul

INSCRIPTION
Par/cipa/on aux frais :

90 € (adhésion annuelle incluse)

Inscrip/on en ligne :

hqps://www.soinetspiritualite.fr

Inscrip/on par e-mail :

contact@soinetspiritualite.fr

Inscrip/on par téléphone :

07 66 85 39 40

