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FORMATION DEUIL –  JOUR 2  
MISE EN ŒUVRE D’UN GROUPE DE PAROLE POUR ENFANTS OU ADOLESCENTS 
ENDEUILLES. 

 

Programme 

Objectifs généraux  
 

L’objectif est de sensibiliser les professionnels aux 

particularités des personnes endeuillées et de pouvoir leur 

apporter une aide groupale à destination d’enfants et 

d’adolescents.   

Objectifs opérationnels / Compétences visées  
 

Pouvoir mettre en œuvre concrètement un groupe de parole 

pour enfants endeuillés dans leur structure, dans un cabinet 

libéral ou une association …  

Construire son propre modèle de groupe de parole.  

 

Contenu 
 

Conduite des groupes de paroles pour enfants endeuillés : 

groupe d’expérience et d’expérimentations.  

On cherchera à aborder des situations, des thèmes importants 

comme la représentation de la mort, l’au-delà …  

- Apport de la convivialité et le soutien des pairs enfants entre 

eux. 

- Place du corps et de l’espace de parole. 

-  Rôle des traces. 

-  Utilisation des médiateurs : pâte à modeler, dessins, jeux, 

« jeu de l’oie de la vie et de la mort » … 

- Aspect éducatif informel.  

 

 

 

 

Le formateur  
Michel MONTHIEL – psychologue 

clinicien. 

Durée 
1 journée – 7 heures 

 

Horaires  

De 9h00 à 12h30 

De 13h30 à 17h00  

Date 
Le mardi 19 octobre 2021 

Lieu 
BIO ’Pôle de Léa 

22 avenue Paul Langevin  

(En face de Léa Nature) 

17180 Périgny 

05.46.55.16.85 

La maison bois et paille 

Tarif avec le repas du midi 
Pour les deux jours : 

- 480 euros par participants  

- 470 euros pour les adhérents 

de Vivre son deuil  

Pour la journée : 

- 250 euros  

- 240 euros pour les adhérents 

vivre son deuil  
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Pré requis  
Avoir suivi la formation « accueil et accompagnement familial lorsqu’un deuil est annoncé » 

Des connaissances préalables en psychologie sont souhaitables ainsi qu’un intérêt pour les deuils et 

les personnes endeuillées. Il est recommandé de ne pas se trouver soi-même en situation de deuil 

récent ou jugé trop présent par le stagiaire. Capacité à pouvoir aborder certains de ses propres deuils.   

Public concerné 

Pour la deuxième journée le public est le même avec une orientation plus particulière pour 

les professionnels susceptibles de mettre en place des groupes d’accompagnement 

d’enfants : psychologues, thérapeutes, éducateurs ou travailleurs sociaux, soignants, 

professionnels en charge d’accompagner des personnes endeuillées, individuellement ou en 

famille, à l’occasion d’un accueil ou d’une prise en charge (internats spécialisés, lieux de vie, 

centres).  

Nombre de participants  
Minimum : 12 participants  

Maximum : 15 participants  

Moyens et méthodes pédagogiques 
Le travail s’appuiera sur des documents vidéo, des apports théoriques et une mise en situation 

concrète visant à expérimenter certains aspects du dispositif. Vêtements confortables souhaitables et 

ne craignant pas les tâches !  

Travail en petits groupes.  

Modalité d’évaluation : Questionnaire préalable et auto-évaluation finale.                          

Accessibilité des personnes en situation de handicap 

Conformément à la réglementation (loi du 11 février 2005 et articles D.5211-1 et suivants du code du travail), 

ADEI FORMATION s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de handicap en 

proposant des aménagements en terme de durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques … Le cas échéant, 

l’organisme de formation pourra mobiliser des compétences externes (Centre de Ressources Formation 

Handicap, P.A.S AGEFIPH-FIPHFP) et les ressources AD-HOC (ACCEA, EPATECH,) pour la recherche de solutions 

permettant l’accès aux formations. 

 

 

 

 

CONTACT  

Madame Véronique SALLÉ 

Chargée de formation 

ADEI FORMATION 

Tél. : 06 37 77 75 68 / salleve@adei17.com / contact-formation@adei17.com  
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