Protection de
l’enfance

Unité de Recherche et de Formation
sur la Parentalité
et les liens familiaux

Accompagner un enfant confronté
à la maladie grave d’un proche
(parent, grand-parent, frère, sœur, camarade…)

Public
Professionnels de l’enfance et de la santé.

Pré-requis

Les professionnels inscrits à la formation sont tenus d’avoir une pratique
professionnelle actuelle.

Intervenant
Etienne GARAND-CASTILLO
Psychologue clinicien

Direction
Daniel COUM
Psychologue clinicien, Daniel COUM
dirige les services de l’association
PARENTEL depuis 1995.

Secrétariat
Véronique MAUGET
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.

Objectifs
Mieux comprendre les réactions et les besoins de l’enfant confronté à la
maladie grave d’un des siens en fonction de son âge
Établir des repères concernant ses capacités à comprendre ce qu’est la mort et
à vivre un deuil
Limiter chez l’enfant les effets délétères de cet événement à moyen terme
Soutenir les compétences des parents et des éducateurs à accompagner l’enfant
dans cette épreuve

Contenu
La survenue d’une maladie grave bouleverse l’équilibre établi dans la famille ou
le groupe institutionnel. L’enfant en est d’autant plus impacté qu’il est dans une
position de dépendance à l’égard des adultes. Cette réalité est sous-estimée par
les adultes, qui le considèrent souvent comme "trop petit pour comprendre".
La formation précisera en quoi l'enfant a besoin de comprendre ce qu'il se passe
de grave dans son entourage. Comment peut-il saisir ce qu’il en est d’une
maladie grave ou de la mort ? De quelle manière annoncer les mauvaises
nouvelles et rester dans un échange avec lui : découverte de la maladie,
aggravation, récidive, phase terminale, décès ? Quelle place pour lui au moment
des obsèques ? Comment se vit le deuil chez l’enfant et l’adolescent ?

Méthodologie
Apport de connaissances théoriques sur la psychologie de l’enfant et de
l’adolescent
Apport de vignettes cliniques
Echanges à partir des questionnements apportés par les participants à la
formation
Proposition de références bibliographiques : études et expériences de groupes
d’enfants, articles scientifiques, ouvrages pour enfants

Évaluation
Une évaluation sera réalisée à l’issue de la formation avec le formateur ;
L’employeur se charge de l’évaluation « à froid » et en fait retour à Parentel.

Déroulement
Durée : 1 jour
Dates : 28 septembre 2018
Lieu : BREST
Tarif : 160 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes

URFP - 4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST / 10 rue Gaston Tardif 35000 RENNES
contact@parentel.org / www.parentel.org
Organisme de formation continue enregistré sous le numéro : 53 29 08665 29 auprès de la préfecture.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État – SIRET 35253986000028
L’URFP de PARENTEL figure dans le « Catalogue de référence » d’UNIFAF,
consultable sur www.unifaf.fr

Nous pouvons construire avec vous les
modalités particulières – contenu,
rythme, durée, etc. – de la formation dont
vous avez besoin.
Contactez-nous : 02 98 43 62 51

