
 Formation Animer des ateliers pour enfants et 

adolescents endeuillés 
Accompagner la confrontation de l’enfant ou de l'adolescent à la mort 

Durée :  21.00 h (3.00 jours) 
Dates : du 23/11/23 au 25/11/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 
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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. 

Animation 
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. Auteure 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. 
 
Collaboration étroite entre les intervenantes, conceptrices de la formation, et les membres de la Commission formation FEVSD. 

Accessibilité 
Dans un premier temps, l'entretien avec notre responsable permet d'identifier les éventuelles situations de handicap. Puis, le 
questionnaire d’évaluation pré-formation du bénéficiaire permet de poursuivre le dialogue et de trouver les solutions permettant 
à chaque bénéficiaire de suivre la formation de façon optimale : un échange avec le Référent Handicap FEVSD permet d'adapter les 
conditions de formation à la situation de handicap rencontrée. 

Profil des bénéficiaires 
• Bénévoles des associations accompagnant des personnes 

endeuillées 

• Professionnels souhaitant mettre en place des groupes de 
parole pour des enfants et adolescents endeuillés. 

Prérequis 
• Cette formation s'appuie sur les contributions des 

participants. Au cours de ces journées, des expériences 
personnelles de deuil pourront être évoquées et chaque 
participant y être confronté. 

• Avoir participé à la formation Deuil des enfants et 
adolescents 

Contenus de la formation 
• JOUR 1 (Cécile Séjourné) 

o Historique des ateliers, leur vocation 
o Les objectifs, le cadre et l’animation des ateliers 

pour enfants et adolescents en deuil 
o Les entretiens préalables avec les familles 
o La constitution des groupes 
o Les propositions autour des ateliers 

• JOUR 2 (Laure Sizam-Guillemin) 
o Sensibilisation à la dynamique de groupe 
o L’animation des ateliers pour enfants endeuillés 

et des groupes pour adolescents 
o 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 

• JOUR 3 (Laure Sizam-Guillemin) 
o Techniques et activités pouvant être employées 

en ateliers et expérimentation 
o Propositions de mises en situation. 

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
• Accueillir et mener un entretien avec une famille en deuil 

• Construire un dispositif-cadre pour un public de jeunes 
endeuillés et l'adapter à la structure dans laquelle ils 
interviennent 

• Appréhender le fonctionnement d’un groupe et des 
dispositifs d'accompagnement 

• Identifier les techniques d'animation en étant sensible aux 
mouvements du groupe  

• Travailler sur la coanimation. 
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Organisation de la formation 
• Les participants se chargent de leur acheminement sur le lieu de formation de façon autonome en fonction des horaires 

indiqués sur la convocation. 
• Les participants se chargent de l’organisation de leur déjeuner. 
• Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

(horaires, règles, …). 

Moyens pédagogiques et techniques   
• Un tour de table est effectué pour que les intervenantes éclairent le contenu de formation en prenant en compte les attentes 

des participants. 

• Formation expériencielle avec alternance d’apports théoriques et pratiques 

• Expérimentation par les participants des supports de médiation pouvant être proposés aux jeunes endeuillés 

• Mises en situation 

• Utilisation de diaporama. 

Suivi de l'exécution de la formation et évaluation des acquis 
• L’évaluation sera réalisée tout au long de la formation par l'intervenante, au moyen de mises en pratique et de 

questionnements 

• Feuille d’émargement complétée par les apprenants et par l'intervenante 

• Évaluations de la formation par le bénéficiaire (évaluation pré-formation, évaluation à chaud, évaluation à froid) 

• Évaluations par le Client, par l'Employeur ou par le Financeur 

• Attestation de formation. 

Tarifs 
• Bénévole d’une association d’accompagnement ............................................................................................ 90 €/jour 

• Particulier (inscription individuelle)............................................................................................................... 125 €/jour 

• Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires.... 230 €/jour 

 

• Clients institutionnels (groupe intra) – Cout pédagogique : 1400 €/jour (frais annexes non compris : transport, restauration et 
hébergement de chaque intervenante) 
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