INTITULE : Le deuil des parents suite au décès d’un enfant

PUBLIC VISE ET PREREQUIS :
Toute personne, professionnelle ou bénévole, rencontrant des parents en deuil. Avoir des
acquis sur le deuil et l’accompagnement des adultes en deuil.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Comprendre les spécificités de la perte d’un enfant, repérer les particularités du deuil du
parent. Acquérir des repères pour mieux aider les parents en deuil.
COMPETENCES VISEES :
Avoir développé à l’issue de la formation ses capacités de compréhension, d’écoute et
d’accompagnement des parents en deuil.
DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION :
Cette formation se déroule sur un jour. Elle abordera les thématiques suivantes : la perte d’un
enfant ou l’impansable deuil, la différence de vécu chez le père et la mère, l’impact sur la
parentalité, et enfin les spécificités de l’accompagnement du parent endeuillé ainsi que les
modalités et ressources possibles
MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT :
Alternance d’apports théoriques, de partage d’expériences et d’échanges autour des
situations rencontrées par les participants.
L’intervenante :
Cécile Séjourné, psychologue et psychothérapeute. Formatrice spécialisée dans
l’accompagnement du deuil et de la fin de vie. A animé des groupes de parents en deuil.
Titulaire d’un D.U Soins palliatifs et accompagnement. Co-coordinatrice du D.U. Deuil et
Travail de deuil. Membre du C.A. de le Fédération Européenne Vivre Son Deuil.
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 accompagner les parents endeuillés » ?
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