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L’enfant face à la mort
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De l’importance d’être formé

La mort fait partie de la vie mais son impact dans la vie d’un 

enfant endeuillé est souvent minorée voir totalement ignorée. 

Pourtant les études actuelles nous permettent  de savoir que les 

enfants endeuillés ont leurs propres réactions et ne sont 

malheureusement pas préservés face au deuil d’un proche ou 

lorsqu’ils sont eux-mêmes confrontés au risque de mourir du 

fait d’une maladie grave ou d’un accident.

Contexte

Face à un enfant endeuillé la bonne volonté ne suffit pas car 

certains mots, certaines attitudes peuvent faire véritablement 

violence pour l’enfant et aggraver sa peine au lieu de l’apaiser.

Connaître les manifestations du deuil selon les âges, savoir 

comment l’enfant se représente la mort selon son âge, pouvoir 

repérer ses signes de souffrance et les manifestations inadaptées 

du deuil, savoir quels professionnels, associations, dispositifs 

sollicités est indispensable pour soutenir au mieux un enfant 

endeuillé.

L’enfant peut être lui-même concerné par sa mort à venir, il peut 

avoir perdu un parent, un membre de sa fratrie, quelqu’un de sa 

famille, un proche ou être exposé à travers les écrans à des 

morts violentes (attentats, accidents, etc.)

Savoir parler à l’enfant, lui annoncer la mort, repérer des réactions 

inadaptées est indispensables pour éviter que des troubles 

durables ne viennent mettre à mal son évolution.

Des situations complexes
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• Connaître les modalités de représentation de la mort selon les 

âges

• Connaître l’expressivité du deuil chez l’enfant et l’adolescent 

selon les âges

• Savoir repérer les troubles inadaptés et intervenir

• Savoir accompagner les enfants aux différentes étapes: 

annonce, rituels, processus de deuil, dates commémoratives….

• Connaître les structures ressources et les enjeux médico-légaux 

(écrits professionnels)

Programme

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
OBJECTIFS

- Apports théoriques et cliniques

- Techniques d’entretien

- Etude de cas concrets de patients présentés par les stagiaires

PUBLIC CONCERNÉ

Tout professionnel susceptible d’intervenir dans ces contextes : 

médecins, infirmiers, psychologues, cadre supérieurs et cadres 

de santé, aides-soignants, assistants-sociaux, personnels 

administratifs, directeurs d’établissement, membres 

d’associations spécialisées, policiers, magistrats, avocats.

• 200 € en formation professionnelle prise en charge 

par l’employeur

• 150 € en inscription indépendante

COUT

PÉRIODE

Web-conférence de 9h-17h

Vendredi 29 janvier, Vendredi 26 février, 26 mars, vendredi 23 

mars,, vendredi 21 mai, vendredi 25 juin 2021.
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Renseignements pratiques


