
GROUPE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE
ET D’ACTION EN SOINS PALLIATIFS

Association ayant reçu l’agrément régional  de l’ARS-PACA

membre de la S.F.A.P
( Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs.)

VOUS VENEZ DE PERDRE UN ETRE PROCHE

IL EST IMPORTANT D’EN PARLER 

« Une main tendue d’un humain à un autre
humain sans distinction de religion, de race, de

maladie » 

Association Loi 1901 à Caractère exclusif d’Assistance et de Bienfaisance.

N° SIRET : 452 769 359 00012 N° de Formateur : 93060449606

venez participer à notre groupe de deuil

Notre GROUPE de DEUIL est un espace de parole
OUVERT à TOUS

Règles de fonctionnement du groupe :     

 -  CONFIDENTIALITE :     ce qui est partagé reste 
                                           dans le singulier de chacun.     
               

-  NON JUGEMENT :         écoute bienveillante.     
          

-  ECOUTE ATTENTIVE :  ne pas interrompre,
                                           éviter les apartés,
                                           écouter l’autre jusqu’au bout.     
                 

-  s’exprimer à partir de soi :    utiliser le “JE”     
              

-  Être libre de parler ou de se taire

 OUVERT à TOUS

Association agréée par l’ARS-PACA

www.albatros06.fr 



Chacun de nous est amené à vivre un deuil, à un moment de sa vie. 
Il est très important de prendre prendre soin de soi durant cette période. 

C’est une épreuve difficile.

POUVOIR en  PARLER PERMET 
de SURMONTER L’EPREUVE  PLUS RAPIDEMENT.

CLINIQUE SAINT   DOMINIQUE
18, avenue  Henry Dunant 

06100 -  NICE 

04 93 51 59 63 
06 72 25 82 62

                   www.albatros06.fr 
                  contact@albatros06.fr                        

Horaire des permanences de l’association: 

14h30 - 17h30
Vendredi 14h30 - 17h30

Le groupe de deuil a lieu  une fois  par mois,
le mardi de 17h à 19h au siège. 

Consulter les dates et horaires sur notre site :   www.albatros06.fr
ou en téléphonant à l’association  : 04 93 51 59 63 

Lundi
Un groupe de parole particulier a été formé pour accueillir les personnes  qui sont en 
deuil après le suicide d’un proche, épreuve difficile entre toutes. 
Ce groupe est fermé (seules les personnes concernées y sont admises).
Voir les dates/horaires  de ce groupe spécifique sur notre site ou téléphoner à 
l’association.

Groupe de deuil après suicide :

ALBATROS 06 propose, dans un climat de confidentialité, des rencontres, 
en petits groupes, avec des personnes vivant la même situation.
Dans le respect, le non jugement, par une écoute et une présence 
attentive, les personnes endeuillées partagent leur vécu, expriment leurs 
émotions et leurs ressentis.
Ce groupe n’est pas à visée thérapeutique.
Le groupe est animé par une psychologue clinicienne. 
Toute personne concernée par un deuil peut rejoindre le groupe à tout moment.

Il est demandé aux participants aux groupes de deuil de prévenir de leur présence 
(par mail ou téléphone)  une semaine à l’avance. 

Depuis mai 2019, la participation au groupe de deuil  
est subordonnée à l’adhésion à notre association:

cotisation annuelle : 25€ 
(donnant droit à assister à notre formation continue)  

  Téléphonez nous pour tout renseignement


