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L’ENFANT ET LA MORT, 
L’ENFANT ET LE DEUIL   

Accompagner une étape de la vie

Nous sommes souvent peu préparés au décès d’un parent, frère, ami...
Dans le contexte professionnel des EAJE, lorsque l’enfant se trouve confronté 
au deuil d’un proche ou lorsqu’un enfant décède, nous sommes démunis. Que 
dire à ces enfants ? Comment ne pas leur imposer nos représentations de la 
mort ? Comment leur permettre d’exprimer leurs émotions ? Quelle place tenir ? 
Comment accepter nos limites ? 

> Acquérir et renforcer des compétences professionnelles lors de l’accueil 
d’un enfant en deuil

> Développer des repères de pensées : la mort, les mots pour en parler, le deuil
> Être capable de soutenir et d’accompagner l’enfant et ses proches dans cette

 période
> Prendre soin de soi et permettre de travailler en équipe

SÉQUENCE 1 : Pourquoi et comment faut-il parler de la mort avec les enfants
Apports théoriques :

• Pourquoi dire ? Comment dire ? Dire et après ?
• Le deuil
• Partage d’expériences : Qu’est il arrivé ? Comment m’y suis-je pris ? Qu’est ce que 

cela m’a fait vivre ? Quelles sont les résonnances dans ma vie professionnelle et 
familiale ? Quels ont été mes besoins ?

SÉQUENCE 2 : L’accompagnement des enfants en deuil
• Le paradoxe de tout accompagnement : mettre toute sa créativité au service de l’enfant
 mais aussi accepter notre impuissance et nos limites

• Comment prendre soin de soi quand la réalité met à mal nos compétences ? 
Comment vivre le sentiment d’impuissance ?

• L’importance de la confiance dans la vie
• Un outil de communication : la synchronisation
• Pour ne surtout pas conclure

Stage interactif. Apports théoriques et échanges en grand groupe et sous-groupe. 
Jeux de rôle, exercices de synchronisation. 
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral. 

PUBLIC 
Professionnels de la petite 
enfance ou d’une structure 

d’accueil intervenant auprès 
des jeunes enfants

INTERVENANTE 
CLAIRE PINET 

Psychothérapeute et formatrice 
à l’écoute en fin de vie 

TARIF 
Adhérents 

140 €
Non adhérents 

170 €

 DATE

26 
avril 
2018

DURÉE 

7 heures
7

24        

à partir de 
7 stagiaires 

payants


