FORMATION

maj : janv 2015

« Deuil dans l’enfance et deuil à l’âge adulte »

CONSTAT : Un certain nombre de deuils vécus à l’âge adulte peuvent s’avérer
difficiles, voire compliqués dès lors qu’ils viennent réveiller des deuils vécus dans
l’enfance n’ayant pu être accompagnés par l’entourage.
OBJECTIFS DE LA FORMATION : Acquérir un certain nombre de repères sur les
caractéristiques propres du deuil de l’enfant et sur les facteurs qui peuvent venir
compliquer le travail de deuil chez des adultes. Faire émerger des pistes nouvelles
de compréhension dans l’accompagnement des adultes endeuillés.
PUBLIC : bénévoles et professionnels de l’accompagnement des endeuillés.
Professionnels de santé.
CONTENU de la 1ère journée : fournir des repères permettant de mieux comprendre
le vécu de l’enfant endeuillé





La notion de la mort selon l’âge de l’enfant
Les différentes expressions du chagrin de l’enfant endeuillé
Les caractéristiques propres du travail de deuil
L’aide à apporter à court, moyen et long terme

CONTENU de la 2ème journée :







Une réflexion sur « l’aptitude au deuil » chez l’adulte qui peut se comprendre
par les premières relations de l’enfant avec son entourage, avec notamment
les différentes formes d’attachement qui se mettent en place pour supporter
les premières angoisses de séparation.
Un rappel des grandes étapes du processus de deuil chez l’adulte avec les
mécanismes à l’œuvre et leur signification.
Les éléments qui, d’emblée, peuvent faire penser à des complications dans le
processus de deuil.
Les deuils compliqués : deuil différé, deuil inhibé, deuil chronique
Les deuils pathologiques

METHODE : Exposé théorique, échanges
DUREE ET HORAIRES : 2 jours consécutifs de 9h30 à 16h30
ANIMATEUR : Guy CORDIER pédopsychiatre
Vivre son Deuil Nord Pas de Calais 5 avenue Oscar Lambret 59037 Lille Cedex
tel : 03 20 88 73 46 email : vivresondeuil5962@gmail.com
N° SIRET : 434 878 013 00011 N° de formateur 31 59 0539759

