Le deuil chez l’enfant et l’adolescent

Public concerné,
nombre,

Professionnels ou bénévoles en relation avec des enfants et/ou des adolescents en
deuil.
Nombre : 10 à 15 participants

Prérequis,
modalités et
délai d’accès

Les participants doivent avoir des acquis sur la clinique du deuil chez l’adulte, avoir
suivi idéalement une formation équivalente à la formation sur le deuil chez l’adulte
et son accompagnement.

Présentation
générale

Mieux situer la problématique de la confrontation de l’enfant à la mort dans le
contexte actuel de notre société, particulièrement depuis la pandémie de la Covid-19,
et mieux accompagner les enfants et les adolescents en deuil.

Objectifs

Acquérir, enrichir ses connaissances sur la conception de la mort chez l’enfant, son
évolution en fonction des âges.
Mieux comprendre le vécu du deuil chez l’enfant et l’adolescent.

Contenu de la
formation

Cette formation est d’une durée de 2 jours.
Le premier jour : L’enfant et la mort : contexte actuel. La conception de la mort chez
l’enfant. Les particularités et spécificités du deuil chez l’enfant. Les complications et
les répercussions sur la vie de l’enfant et son parcours scolaire.
Le deuxième jour : Le deuil chez l’adolescent : les mécanismes à l’œuvre à
l’adolescence. La conception de la mort chez l’adolescent. Une traversée du deuil à
haut risque. Repères et outils pour l’accompagnement d’un enfant et d’un adolescent
en deuil.

Modalités
pédagogiques

Un tour de table est effectué pour que le formateur recueille les besoins et les attentes des
stagiaires
Formation expériencielle avec alternance d’apports théoriques et pratiques et de
simulations. Utilisation de : power point, vignettes cliniques, études sur le deuil chez l’enfant
et répercussions scolaires, visionnage d’un documentaire…

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Être capable à l’issue de la formation de discerner les spécificités du deuil chez l’enfant par
rapport à celui de l’adulte. Savoir appréhender les difficultés pour un adolescent à traverser
un deuil. S’approprier les repères pour parler de la mort aux enfants et les outils pour
accompagner un enfant ou un adolescent en deuil

Durée

Deux journées soit 14 h de formation

Fiche mise à jour le 20 décembre 2021

Dates/Lieux

9 et 10 Juin 2022 PARIS
5 et 6 Décembre 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, en individuel et en ateliers. Auteure de
plusieurs articles sur le deuil chez l’enfant.
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
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