
 

INTITULE : Le deuil chez l’enfant et l’adolescent 
 
PUBLIC VISE ET PREREQUIS : Professionnels ou bénévoles en relation avec des enfants et/ou 
des adolescents en deuil. Les participants doivent avoir des acquis sur la clinique du deuil chez 
l’adulte, avoir suivi idéalement une formation équivalente à la formation de niveau 1 sur le 
deuil chez l’adulte et son accompagnement.  
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 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. 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. 
 
COMPETENCES VISEES : 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. 
 
DUREE ET DEROULEMENT 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. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : Alternance d’apports théoriques et cliniques. 
Analyse et échanges autour des situations rencontrées.  
L’intervenante : 
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. 
 
MODALITES D’EVALUATION : A l’issue de la formation, un formulaire d’évaluation sera remis 
à chaque participant et un échange oral permettra d’évaluer le niveau de satisfaction de 
chacun, à partir notamment du questionnement suivant : « qu’ai-je appris ? » et « qu’est-ce 
qu’il me reste à apprendre pour mieux comprendre et accompagner les jeunes en deuil ?»  
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