
 

 

 

ACCOMPAGNER LE DEUIL CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT 

 

Prérequis : Avoir des acquis sur la clinique du deuil chez l’adulte. 

 

Objectifs :  

 Mieux situer la problématique de la confrontation de l’enfant à la mort dans le contexte actuel de 
notre société 

 Acquérir, enrichir ses connaissances sur la conception de la mort chez l’enfant, ses croyances et leur 
évolution en fonction des âges 

 Mieux discerner les spécificités du deuil chez l’enfant par rapport à celui de l’adulte 

 Appréhender les difficultés pour un adolescent à traverser un deuil 

 Disposer de repères pour l’accompagnement d’un enfant ou d’un adolescent en deuil. 

 

Programme :  

 L’enfant et la mort : contexte actuel 

 

 Le deuil chez l’enfant  

o La conception de la mort chez l’enfant 
o Les particularités du deuil chez l’enfant  
o Les spécificités du travail de deuil chez l’enfant 
o Le déroulement du deuil chez l’enfant 
o Les complications et les répercussions sur le parcours scolaire 

 

 Le deuil chez l’adolescent  

o Qu’est-ce que l’adolescence ? 
o Les mécanismes à l’œuvre dans l’adolescence  
o La conception de la mort chez l’adolescent 
o Une traversée à haut risque 

 

 Des repères pour l’accompagnement d’un enfant ou d’un adolescent en deuil   

o Quelques repères  
o Quelques outils 

 
 
 
Méthode : 
Apports théoriques et cliniques 
Analyse et échanges autour de situations rencontrées. 
 
 



Implication des participant-e-s : 
Formation étayée par de nombreux cas cliniques et enrichie de l’analyse des situations d’enfants ou 
d’adolescents en deuil apportées par les participants : la participation des stagiaires implique qu’ils soient 
au clair avec leurs propres deuils.  
 

Public concerné : Professionnels ou bénévoles en relation avec des enfants et/ou des adolescents en deuil. 

 

 

Formatrice : 

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. Auteur de plusieurs articles sur le deuil chez l’enfant. 

 

Dates : 26  et 27 mars 2018 à Paris  
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