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L’enfant, la mort, le deuil

Société
Française de
Psychiatrie de
l’ Enfant et de
l’ Adolescent
& Disciplines
Associées

Vendredi 20 Novembre 201 5

Salle de Conférence ASIEM

6, rue Albert de Lapparent - Paris 7e

Accès

METRO Ségur, Sèvres Lecourbe, Duroc

AUTOBUS : 28, 39, 49, 70, 92

Stationnement

consei l lé aux abords de la place de Fontenoy

6 rue Albert de Lapparent 75007

DPC 1 Accompagner les famil les confrontées au deuil
d’un enfant

DPC 2 Accompagner les équipes de soin confrontées à la
mort des enfants

INSCRIPTIONS
Secrétaire : Nathal ie Dufour
Fondation Val lée, 7 rue Bensérade, 94257 GENTILLY Cedex

Emai l : sfpeada@gmai l . com
Téléphone : 01 46 1 6 1 5 29 (mardi & vendredi )

Nombre de places limité : inscription préalable indispensable
20 participants maximum par DPC

Renseignements : www.sfpeada.fr



L’enfant, la mort, le deuil

A ma grande stupéfaction, un enfant de dix ans, très intelligent, me dit après la mort subite de son père :
"Je comprends bien que mon père est mort, mais je ne peux pas comprendre pourquoi il ne rentre pas dîner."

(Freud, L' in terprétation des rêves (1 900), Paris, PUF, 1 976, p.222)

Dans notre société moderne, la mort et le deui l apparaissent comme antinomiques avec le monde de l ’enfance et quand i ls y font irruption à travers l ’accident ou la

maladie, les fami l les sont alors souvent bien démunies. Au cours de cette journée nous essaierons de mieux cerner comment le concept de mort se construi t chez l ’enfant et quel les

sont les spécifici tés du processus de deui l dans lequel i l est engagé lorsqu’ i l perd un proche. De même la mort d’un enfant confronte ses parents à un deui l parfois complexe qui

entrainera de nombreux remaniements de la dynamique fami l ia le. A parti r d 'exposés théoriques et de l ’expérience des professionnels de santé mentale qui accompagnent enfants et

parents endeui l lés, nous tenterons d’appréhender les nouvel les pistes de prise en charge et de soutien qui se sont mises en place.
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Séance plénière : "Regards autour de la mort d'enfant"
Présidence et clôture de l 'après midi : Nicole Cathel ine, présidente du consei l
scienti fique

Un enfant peut-il faire son deuil?
Eric Delassus (phi losophe, Bourges)

Accompagnement de l'enfant malade en fin de vie et de sa famille
Phi l ippe Hubert (pédiatre, réanimation pédiatrique, Paris)

L'intervention du psychiatre auprès d’enfants risquant de mourir et de leur famille
Daniel Oppenheim (psychiatre, psychanalyste, Paris)

Fin des travaux

Après-midi :
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Accueil

Ouverture et présidence de la matinée: Michel Wawrzyniak, Président de la SFPEADA

Séance plénière : DPC acquisition des connaissances
Deuil chez l'enfant, ses spécificités selon l'âge
Hélène Romano (Dr en psychopathologie - HDR, Crétei l )
Le pédopsychiatre et l’équipe face à un enfant en deuil
Thierry Baubet (Pr de psychiatrie de l 'enfant et de l 'adolescent, Paris 1 3 - Avicenne
Bobigny)

Pause

4 ateliers en parallèle
Atel ier 1 : DPC Evaluation des pratiques
Accompagner les familles confrontées au deuil d’un enfant
I sabel le Blandin (psychologue, Toulouse) et Michel Vignes (psychiatre, Toulouse)

Atel ier 2 : DPC Evaluation des pratiques
Accompagner les équipes de soin confrontées à la mort des enfants
Marie-Michèle Bourrat (psychiatre, psychanalyste, Limoges) et Laurence Caeymaex
(pédiatre, néonatologie, Paris)

Atel ier 3 :
Le deuil chez l’enfant avec des troubles mentaux
Jean Michel Coq (Maître de Conférences, Rouen) et Fabrice de Sainte Marevi l le
(Psychiatre, Montesson)

Matinée :

www.sfpeada.fr
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Atel ier 4 :
La mort annoncée d'un enfant : accompagner l'impossible. . .
Agnès Suc (pédiatre, Toulouse) et Patricia Timsi t (psychiatre, Toulouse)

Déjeuner Libre

Matinée (suite) :




