FORMATION
« Les deuils chez l’enfant et l’adolescent :
théories et pratiques de l’accompagnement »
LIEU

OBJECTIFS

Salle des cours
Service Universitaire de
Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent – SUPEA
Hôpital Purpan, Toulouse

•

DURÉE
Mercredi 27 et jeudi 28
janvier 2021
2 jours (16 heures)

COÛT DE LA
FORMATION
250 € en formation individuelle
400 € en formation continue

CONTACT
Secrétariat de l’enseignement
Monsieur Per Abasolo
SUPEA- Hôpital Purpan
Place du Dr Baylac, TSA 40031
31059 TOULOUSE cedex 9
📞 05 61 77 60 74
Fax: 05 61 77 60 57
@ abasolo.p@chu-toulouse.fr
N° formation continue :
76.31.09271.31

COORDINATION
Pr. Jean-Philippe Raynaud
Dr. Alexis Revet
Dr. Agnès Suc

Formation organisée de façon
conjointe par
l’association SQUIGGLE,
le SUPEA et
le Centre de ressource douleur
soins palliatifs pédiatriques du
CHU de Toulouse

•

Fournir des connaissances pratiques et théoriques permettant d’accompagner des
enfants et des adolescents ayant perdu un proche
Présenter un éventail d’outils thérapeutiques adaptés à l’âge et aux particularités
cliniques

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

Épidémiologie et clinique du deuil pédiatrique (spécificités en fonction de
l'âge, deuil compliqué, deuil pathologique)
Principaux modèles théoriques
Spécificités de l’accompagnement des enfants et des adolescents endeuillés
Importance du travail de groupe
Partage d’expérience et présentation d’histoires cliniques
Accompagnement des parents
Situations complexes : suicide, enfants orphelins, parents d’enfants endeuillés...
Intérêt des supervisions

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

Photo-langage
Exposés théoriques
Ateliers pratiques en sous-groupes
Familiarisation avec des outils spécifiques
Supports vidéo et échanges autour de situations cliniques
Document de synthèse remis aux participants

PUBLIC
Formation ouverte aux professionnels de santé (médecins, psychologues, orthophonistes,
psychomotriciens, éducateurs spécialisés, infirmiers) et aux différents accompagnants
(bénévoles d’accompagnement, enseignants…)

INTERVENANTS
2 binômes par formation et un intervenant coordinateur :
• Grégoire Benvegnu, pédopsychiatre
• Delphine Cayzac, psychologue
• Jean-Philippe Grynberg, psychologue
• Laure Mesquida, pédopsychiatre
• Anne Pinquier, pédopsychiatre
• Alexis Revet, pédopsychiatre
• Agnès Suc, pédiatre
• Patricia Timsit, pédopsychiatre
• Michel Vignes, pédopsychiatre
Tous les formateurs participent en tant que thérapeutes aux groupes de soutien pour
enfants endeuillés Histoire d’en parler

