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INTITULE : Animer des ateliers pour enfants et adolescents en deuil 
 

PUBLIC VISE ET PREREQUIS :  Animateurs ou futurs animateurs d’ateliers pour enfants en 
deuil, professionnels ou bénévoles. Les participants doivent avoir une bonne connaissance 
de la clinique du deuil chez l’enfant et avoir suivi une formation sur cette thématique.  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

- Accueillir, écouter et accompagner les familles endeuillées. 

- Penser le cadre des ateliers pour enfants et adolescents endeuillées. 

- Développer des compétences (dynamique de groupe, co-animation) et acquérir des outils 

pour animer ces ateliers. 

COMPETENCES VISEES :  

- Avoir développé sa capacité d’écoute, de soutien et d’accompagnement des familles 

endeuillées. 

- Savoir accueillir et écouter une famille en deuil.  

- Être capable de construire le cadre et avoir acquis les outils et techniques pour animer des 

ateliers pour enfants et adolescent en deuil. 

DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION : Cette formation est d’une durée de 3 jours. 

La première journée : L’entretien avec une famille en deuil. Les objectifs, le cadre et la 

constitution des ateliers pour enfants en deuil (Cécile Séjourné).  

La deuxième journée : Sensibilisation à la dynamique de groupe. L’animation des ateliers 
pour enfants endeuillés. Réflexion sur le dispositif et le cadre possible. (Laure Sizam-
Guillemin).  
La troisième journée : Techniques et outils pouvant être employés en ateliers. Propositions 
de mises en situation (Laure Sizam-Guillemin).  
MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : Cette formation alterne des apports 
théoriques et des mises en situation après lesquelles un point est fait sur le déroulement, les 
difficultés rencontrées et les points acquis. 
Les intervenantes :  
Cécile SÉJOURNÉ, Psychologue, psychothérapeute et formatrice. Accompagne des enfants et 
des adolescents en deuil, en individuel et en groupe. Auteure de plusieurs articles sur le 
deuil chez l’enfant.  
Laure SIZAM-GUILLEMIN : Psychologue clinicienne et formatrice. A animé pendant plusieurs 
années des ateliers pour enfants en deuil au sein de Vivre Son Deuil Ile de France. 
MODALITES D’EVALUATION : Une évaluation écrite est faite à la fin de la formation suivie 

d’un échange oral sur les points de satisfaction, les points à améliorer et les connaissances 

restant à parfaire. 
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