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 ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 

FACE AU DEUIL  
 

CONTEXTE 
Situation peu fréquente mais qui laisse perplexe le ou la profession-
nelle sur son accompagnement. Il est indispensable que ce sujet ait 
été parlé pour pouvoir se positionner après s'être questionné(e). Se 
situer par rapport à ses propres références pour pouvoir soutenir 
l'enfant dans ce moment incompréhensible pour lui. 
 

COMPETENCES DEVELOPPEES 
- Adapter sa posture professionnelle 
- Ajuster son comportement face aux différentes situations 

 
 

CONTENU 
Partage d’expérience et de ressentis autour du deuil et de la situation 
présente 
Qu’est-ce que le deuil ? 
Travail de deuil, déroulement du deuil  
Du lien à la perte : manifestations du deuil et symptômes 
Les représentations de la mort chez l’enfant 
Les symptômes chez l’enfant suite au deuil 
L’observation de l’enfant endeuillé pour un accompagnement adapté à son 
besoin 
Gestion des émotions et étayage du groupe des professionnelles 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques et échange interactif avec les participants  
Cas concrets apportés par les participantes : analyse et propositions de 
compréhension en groupe.  
Livret de formation transmis 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Une salle adaptée à la formation 
Un PC et un vidéoprojecteur  
Diaporama 
Matériel pédagogique 
Mises en situation 
 

MODALITES D’EVALUATION DES AQCUIS ET DE LA SATISFACTION 
Evaluation des acquis sous forme de QCM (questionnaires pré et post 
session) et un quizz intermédiaire. 
Un questionnaire d’évaluation à chaud de la satisfaction sera rempli par 
chaque stagiaire suivi d’une évaluation globale sous forme de tour de table. 
Une évaluation « à froid » sous forme de questionnaire sera envoyée un 
mois après la formation aux stagiaires et aux commanditaires.  
Bilan et comptes rendus envoyés aux commanditaires de la formation.  

  

Programme mis à jour – Aout 2022 

FINALITE : 

•Comprendre le processus de deuil chez 
l’enfant  

•Déposer et élaborer autour de ses ressentis 
pour mieux accompagner l’enfant 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

•Comprendre les mécanismes du deuil et ses 

impacts 

•Appréhender les différents ressentis en jeu 
Repérer les étapes du processus de deuil 
•Connaître le processus d’attachement pour 
comprendre l’impact de la perte 
•Se familiariser au vécu particulier de l’enfant 
endeuillé 
•Accueillir ses propres émotions pour accepter 
celles de l’enfant 

 
PUBLIC CONCERNE : 
Tout professionnel travaillant dans la petite 
enfance. 
PRE-REQUIS : 
Faire partie d’une équipe pluriprofessionnelle 
Être volontaire pour participer 
 
DATE : Mercredi 07 juin 2023 
DUREE : 1 jour (07 heures)  
HORAIRES : 09h00 à 12h30 / 13h30 à 17h00  
LIEU : CARREL  
119 rue Boileau – 69006 LYON  
 
CONTROLE DE L’ASSIDUITE : Feuilles 

d’émargement pour chaque demi-journée et 

attestation de présence à l’issue de la formation 

 
COUT : 190€  
Organisme non soumis à la TVA 
 
INTERVENANTE :  
Mary BALCET-TURBAN  
Titulaire du Master de Psychologie clinique  
Psychologue clinicienne et Psychothérapeute 
libérale ; consultations auprès d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes Evaluations 
psychologiques. Intervient auprès de groupes 
de parole et de groupes d’Analyse de la 
Pratique dans les crèches, les centres sociaux, 
les EAJE. Intervient régulièrement dans les 
structures de la petite enfance. 
 

DELAI D’ACCES : sous 48h avant l’ouverture 
effective de la formation  

ACCESSIBILITE H+  
Accessibilité des locaux garantie, avec un 
accompagnement pédagogique organisé 
autour d’un entretien diagnostic et d’un bilan 
d’étape en fonction des situations.  
CONTACT : Florence Petit fpetit@carrel.fr  
Livret d’accueil ici 
 

CETTE FORMATION EST REALISABLE EN INTRA-ENTREPRISE 
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