
 Formation Le deuil chez l’enfant et l’adolescent 

Durée :  21.00 h (3.00 jours) 
Dates : du 08/06/23 au 10/06/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 
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Mieux situer la problématique de la confrontation de l’enfant à la mort dans notre société actuelle, particulièrement 
depuis la pandémie de la Covid-19. 
Mieux accompagner les enfants et les adolescents en deuil.  

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, en individuel et en ateliers. Auteure de plusieurs articles sur le 
deuil chez l’enfant. 
 
Collaboration étroite entre l'intervenante, conceptrice 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. 

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, …). 

Profil des bénéficiaires 
• Bénévoles des associations accompagnant des enfants 

et/ou des adolescents en deuil 

• Professionnels en contact avec des enfants ou des 
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. 

Contenus de la formation 
• JOUR 1 

o La représentation de la mort aujourd’hui 
o L’épreuve du deuil chez l’adulte 
o Le travail du deuil chez l’adulte 
o Le chemin du deuil et ses éventuelles 

complications 

• JOUR 2 
o L’enfant et la mort : contexte actuel 
o La conception de la mort chez l’enfant 
o Les particularités et spécificités du deuil chez 

l’enfant 
o Les complications et les répercussions sur la vie de 

l’enfant et son parcours scolaire 

• JOUR 3 
o Le deuil chez l’adolescent : les mécanismes à 

l’œuvre à l’adolescence 
o La conception de la mort chez l’adolescent 
o Une traversée du deuil à haut risque 
o Repères et outils pour l’accompagnement d’un 

enfant et d’un adolescent en deuil 

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
• S'approprier les repères essentiels sur la représentation de 

la mort aujourd’hui et sur le vécu du deuil chez l’adulte  

• Enrichir ses connaissances sur la perception de la mort chez 
l’enfant et l'adolescent, son évolution en fonction des âges 

• Discerner les spécificités du deuil chez l’enfant et 
l’adolescent par rapport à celui de l'adulte 

• Appréhender les difficultés pour un adolescent dans la 
traversée d'un deuil 

• Se familiariser avec les outils et adopter les bonnes 
pratiques et la posture adaptée pour accompagner un 
enfant ou un adolescent. 
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Moyens pédagogiques et techniques   
• Un tour de table est effectué pour que l'intervenante éclaire le contenu de formation en prenant en compte les attentes des 

participants. 

• Formation expériencielle avec alternance d’apports théoriques et pratiques. 

• Etudes de cas concrets, études des répercussions scolaires du deuil chez l’enfant, visionnage d’un documentaire. 

• Utilisation de diaporamas. 

• Mises en situation. 

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 l'intervenante) 
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