
 

ANIMATION  

D’ATELIERS  

POUR  

ENFANTS EN DEUIL 

 

Les enfants ont besoin de dire leur chagrin. Les ateliers permettent par différents outils et 
techniques de les faire évoluer dans le cheminement de leur deuil. 

 
Public concerné : animateurs ou futurs animateurs d’ateliers pour enfants en deuil, 
professionnels ou bénévoles. 

Pré-requis : Bien connaître la clinique du deuil chez l’enfant, avoir suivi la formation de la 
société de Thanatologie ou la formation «accompagner le deuil chez l’enfant et l’adolescent»,  
nous adresser une lettre de motivation. 

Dates : 24, 25, 26 et 27 novembre 2014  

Horaires : 9h00 à 17h00 

Lieu : Paris, l’adresse de la formation sera communiquée lors de l’inscription 

Nombre de places : 12 

FORMATEURS 
 

Cécile SEJOURNE : Psychologue, formatrice. Animatrice d’ateliers pour enfants en deuil. 

Didier PILORGE : Psychologue clinicien, thérapeute de groupe et thérapeute familial; chargé 
d'enseignement (Paris V). 

Laure SIZAM-GUILLEMIN : psychologue clinicienne et formatrice, anime des ateliers pour 
enfants en deuil au sein de l’association Vivre Son Deuil Ile-de-France.  

OBJECTIFS 
• 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 enfants en deuil. 

PROGRAMME 
• Première journée :  Les objectifs, le cadre et la constitution des ateliers pour enfants en 

deuil (Cécile Séjourné et Laure Sizam-Guillemin) 
• Deuxième journée : sensibilisation à la dynamique de groupe (Didier Pilorge) 
• Troisième journée et quatrième journée : l’animation des ateliers pour enfants endeuillés. 

Les différents dispositifs existants. Techniques et activités pouvant être employés en 
ateliers. (Laure Sizam-Guillemin) 

 
IMPLICATION DES PARTICIPANTS 

Au cours de ces quatre 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. 


