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DATES   • LIEU :

 L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
FACE A LA MORT ET AU DEUIL

 1 331 285 023 S

  Décrire l'évolution de la représentation de la mort chez l'enfant et l'adolescent en 
fonction de son âge et de sa propre situation (suicide, maladie grave, ...).

  Identifi er les diff érents deuils et leurs étapes chez l'enfant et l'adolescent.
  Concevoir un accompagnement adapté de ces enfants et adolescents ainsi que de 
leurs parents.

      Apports théoriques. Études de cas et de situations cliniques. Échanges.

 6 à 15  4 jours (28 h)

 12 au 15/09/2023 PARIS

  1  psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 278 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  L’enfant et l’adolescent face à la mort :
- Évolution de la représentation de la mort selon les âges.
- L’enfant et la peur de la mort.
- Comment parler de la mort à l’enfant ?
- La mort dans la problématique de l’adolescent (suicide, ...).
•  L’enfant et l’adolescent atteints d’une maladie grave :
- Leurs questions et leurs silences concernant la maladie et la mort.
- Parents-soignants : comment aider l’enfant malade et ses proches ? 
•  L’enfant et l’adolescent endeuillés :
- Les étapes du deuil chez l’enfant.
- Les différents deuils (animal, frère ou sœur, ...).
- Les deuils traumatiques et la résilience.
- Les complications du deuil chez l’enfant.
- Comment accompagner l’enfant et l’adolescent en deuil ?

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical,social, 
éducatif et des divers services en charge 
d’enfants et/ou d’adolescents.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


