FORMATION

Formation à l’animation de groupes d’entraide pour enfants en deuil
CONTEXTE
Lors de différentes rencontres et conférences, des professionnels de santé et des bénévoles
d’associations ont exprimé le souhait de répondre à un besoin de prise en charge d’enfants
endeuillés dans la région Nord Pas de calais.
L’association Vivre son deuil 59 62 propose donc cette formation à l’animation de groupes
d’entraide pour des enfants endeuillés de 6 à 12 ans
OBJECTIFS ET CONTENU :
er
1 jour :
Comprendre ce que vit et dit un enfant endeuillé :
La notion de la mort chez l’enfant
Les caractéristiques du deuil
Les différentes expressions du chagrin
L’aide à apporter à l’enfant en deuil
ème
ème
2
et 3
jours :
Découvrir les objectifs généraux des groupes d’entraide, la façon de constituer un
groupe ; construire le déroulement des séances, les thèmes abordés, les outils et
moyens utilisés.
Partager l’expérience des deux animatrices ayant le recul de 10 ans de pratique
Comment gérer les processus de groupe
les questionnements des participants.
PUBLIC :
Bénévoles et professionnels de l’accompagnement des enfants endeuillés
Professionnels de santé
Professionnels de l’éducation
- METHODOLOGIE :
Alternance d’exposés théoriques, d’échanges et de partage de vécu d’entretien, d’exercices
pratiques et de mises en situation.
-DUREE et HORAIRES :
Une + deux journées de 9 heures 30 à 16 heures 30.
LIEU : Vivre son Deuil Nord Pas de Calais 5 avenue Oscar Lambret 59037 Lille
ANIMATEUR :
Guy CORDIER
Pédopsychiatre, formateur ayant une grande expérience dans la prise en charge des enfants
endeuillés.
Michèle WATTELIER

Educatrice spécialisée auprès d'enfants déficients mentaux pendant 40 ans, accompagne les
groupes d'enfants en deuil depuis 12 ans.
Françoise CORDIER
Infirmière, Animatrice de groupe d’enfants en deuil depuis 10 ans.
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