Animer des ateliers pour enfants et adolescents endeuillés
Public concerné,
nombre,
Prérequis,
modalités et
délai d’accès

Présentation
générale
(

Objectifs

Contenu de la
formation

Modalités
pédagogiques

Bénévoles des associations accompagnant des personnes endeuillées. Professionnels
souhaitant mettre en place des groupes de parole pour des enfants et adolescents
endeuillés. Nombre : 10 à 15 participants
Bonne connaissance du processus de deuil chez l’enfant.
Avoir accompagné individuellement de manière formelle ou pas des enfants ou adultes
endeuillés
L’accompagnement des enfants et des adolescents est nécessaire pour les soutenir, les aider à
s’exprimer sur leur deuil et ainsi les aider à continuer à grandir malgré la blessure du deuil.
La proposition de groupes pour jeunes endeuillés leur permet de rencontrer d’autres enfants
dans la même situation qu’eux et favorise l’expression des émotions.
C’est également un soutien aux parents qui est proposé à travers ce dispositif
d’accompagnement.
- Appréhender le fonctionnement d’un groupe et perfectionner ses compétences pour animer
un groupe d’entraide. Travailler sur la co-animation.
- Apprendre à accueillir et à mener un entretien avec une famille en deuil.
- Apprendre à construire le cadre et acquérir les techniques et outils pour animer des ateliers
pour jeunes en deuil

Première journée : Historique des ateliers, leur vocation. Les objectifs, le cadre et l’animation
des ateliers pour enfants et adolescents en deuil. Les entretiens préalables avec les familles, la
constitution des groupes, les propositions autour des ateliers. (Cécile Séjourné)
Deuxième journée : Sensibilisation à la dynamique de groupe. L’animation des ateliers pour
enfants endeuillés et des groupes pour adolescents. Réflexion autour de la mise en place d’un
dispositif d’accompagnement à partir de dispositifs déjà existants. Exemple d’un contenu précis
d’ateliers pour enfants et de groupe pour adolescents. (Laure Sizam-Guillemin)
Troisième journée : Techniques et activités pouvant être employées en ateliers et
expérimentation. Propositions de mises en situation (Laure Sizam-Guillemin)

Un tour de table est effectué pour que le formateur recueille les besoins et les attentes des
stagiaires
Au cours de ces trois jours de formation, les stagiaires peuvent être mis face à leurs propres
deuils, plus particulièrement lors des mises en situation. Il est dès lors important que les
personnes désirant suivre cette formation aient conscience des résonances que le contenu de
cette formation peut avoir avec leur propre histoire. Utilisation de supports vidéo pour mieux
appréhender l’objet de la formation.
Expérimentation par les participants des supports de médiation pouvant être proposés aux
jeunes endeuillés.
Le support de présentation de la formation (PowerPoint) est transmis à l’issue de la formation,
ainsi qu’une bibliographie et différents outils pouvant être utilisés dans le cadre de la mise en
place des groupes.
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Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Durée

Au terme de la formation, les participants devront être capables de :
- Mener un entretien avec une famille endeuillées.
- Comprendre les différents enjeux de ce type de dispositifs d’accompagnement.
- Définir un dispositif-cadre permettant d’accueillir et d’accompagner un public de
jeunes endeuillés, adapté à la structure dans laquelle ils interviennent.
- Animer un groupe en étant sensible aux mouvements du groupe.
- Proposer des supports de médiation adaptés aux jeunes endeuillés favorisant
l’expression du ressenti et de leur expérience.

Trois jours soit 21 heures

Dates/Lieux

13/14 et 15 Octobre 2022 PARIS

Coût par
participant

70€/jour Bénévole d’une association de la FEVSD, Etudiant
90€/jour Bénévole d’une association d’accompagnement
125€/jour Individuel
230€/jour Professionnel au titre de la formation continue avec convention, OPCO
Pour une formation Intra à destination d’une structure, contactez la Fédération pour obtenir
un devis

Responsable de
l’action,
Contact
Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Suivi de l’action
Evaluation de
l’action
Adaptation aux
handicaps

Fédération Européenne Vivre Son Deuil, Contact mail : stagesfevsd@gmail.com
- Cécile SÉJOURNÉ : psychologue, psychothérapeute. Formatrice dans l’accompagnement du
deuil et de la fin de vie notamment chez l’enfant. Accompagne des enfants et des adolescents
en deuil. Auteur de plusieurs articles sur le deuil chez l’enfant.
- Laure SIZAM-GUILLEMIN : psychologue clinicienne travaillant dans les champs de la maladie
grave, de la fin de vie et du deuil. Formatrice. Accompagne des enfants endeuillés et anime
depuis de nombreuses années des groupes pour enfants en deuil.
Pendant la formation, les stagiaires et le ou les formateurs émargeront.
A l’issue de la formation, une attestation sera délivrée aux stagiaires.
Un questionnaire d’évaluation à chaud permet de mesurer la satisfaction des participants au
regard de leurs attentes et besoins
Accessibilité à la formation : Nous consulter pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

Dernière mise à jour le 16 décembre 2021

