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 Deuil et périnatalité : les parents et la mort d’un enfant  
7 février 2012  
 

 L’enfant et la mort 
23 avril 2012 
 

 Accompagner la fin de vie d’une personne âgée 
25 mai 2012 
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  Objectifs 

 Élaborer, à partir de ce qui guide une pratique clinique de 
l’accompagnement du deuil dans la famille, les implications 
subjectives et professionnelles, en fonction des métiers et 
des appartenances institutionnelles, pour les intervenants 
de leur engagement dans la rencontre avec les personnes 
concernées. 
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  Modalités de participation 

 Le cycle complet comprend 5 journées réparties sur 
l’année. Il n’est pas obligé de s’inscrire au cycle 
complet. Cependant, seule la participation à la 
première journée permet d’avoir accès à chacune 
des quatre autres.  

 Le cycle « Deuil et Accompagnement » est placé sous 
la responsabilité de Madame Michèle THOS, 
psychologue clinicienne à Parentel.  

 Une fiche détaillée du contenu de chaque journée 
peut être adressée sur demande. 

 La perspective clinique adoptée suppose une 
participation active des stagiaires sous la forme de 
présentation de situations cliniques traitées ou en 
cours de traitement. 

 Afin de favoriser l’interaction, le nombre de places 
est limité. L’inscription se réalisera dans l’ordre 
d’arrivée des bulletins-réponse. 
 

  Lieu 

 Auberge de Jeunesse – Port du Moulin Blanc – BREST 
 Les repas, à la charge des participants, seront pris 

ensemble sur place. 
 NB : La formation peut également se réaliser sur site 

à la demande d’un établissement. 
 

  Secrétariat 
 

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

www.parentel.org 



 

J1 /Approche psychanalytique du deuil 
13 janvier 2012 

 
 La pratique clinique se soutient d’un discours, c'est-à-dire 

d’un point de vue et d’une certaine conception de la 
condition humaine et de son accompagnement. 
Ici, la psychanalyse – freudienne et lacanienne – fait 
référence. Il s’agira de dire en quoi la référence à la 
psychanalyse oriente de manière particulière la pratique de 
l’accompagnement des liens familiaux confrontés à la mort 
et au deuil. 
Il s’agit d’être à l’écoute de chaque sujet dans ce qu’il a de 
singulier dans sa manière de faire avec son histoire 
familiale, ses liens d’attachement et la manière dont il s’est 
construit à travers eux. Ces liens initiaux constituent le 
théâtre subjectif à partir duquel les séparations, les pertes 
et l’expérience du deuil vont venir prendre sens pour la 
personne. 
 

 Intervenante : Michèle THOS  
Animation : Hélène BIDARD 
 

 
 
 

J2 / Deuil et périnatalité –  
les parents et la mort d’un enfant 

7 février 2012 
 

 Le deuil d’un enfant est souvent ressenti comme l’une des 
pires épreuves que peut subir un être humain.  
Au cours de cette journée, il sera possible d’aborder les 
différentes situations de deuil périnatal avant, pendant ou 
après la naissance dans la première année de vie de 
l’enfant.  
Le travail s’établira à partir de récits cliniques pour repérer 
ce qu’il peut en être/naitre du côté de la position parentale 
et de là, envisager une posture professionnelle engagée 
dans l’accompagnement des parents. 
 

 Intervenante : Hélène BIDARD 
Animation : Michèle THOS 

 
 
 

J3 / L’enfant et la mort 
23 avril 2012 

 

 Les enfants interpellent très jeunes sur la mort (…) Et ils 
peuvent parfois la rencontrer très tôt. (…) 

Il s’agit durant cette journée de sensibiliser les 
professionnels aux conceptions infantiles de la mort, aux 
représentations que peuvent avoir les enfants de la mort, et 
de comment les parents les appréhendent, lorsque les 
questionnements surviennent, différents selon l’âge de 
l’enfant, dans les situations ordinaires de la vie quotidienne. 
Il s’agit également de mieux appréhender la posture 
professionnelle à tenir tant vis-à-vis de l’enfant que de ses 
parents face à l’expérience qu’un enfant fait de sa 
confrontation à la mort, lors de moments exceptionnels tels 
que le décès d’un proche ou la perspective de sa propre fin 
de vie.  

 Intervenante : Marie LE POUPON 
Animation : Stéphanie MAGUET 

 

J4 / Accompagner la fin de vie  
d’une personne âgée 

25 mai2012 
 

 L'avancée en âge confronte chacun au vieillissement de son 
corps. De l'atteinte narcissique à la confrontation aux 
pathologies organiques, chacun fait face à un corps qui se 
dérobe ou qui au contraire encombre. 
Au gré de la survenue de la vulnérabilité ou de la 
dépendance, les liens de la personne âgée à son entourage 
se solidifient, se dénouent, se transforment ou se rigidifient 
chacun ayant à faire avec l'irruption de la mort dans la vie. 
Les professionnels, à domicile, en réseau coordonné ou pas, 
en institution sont eux aussi confrontés à ce que veut dire 
rencontrer le réel de la fin de la vie. 
Comment parier sur une rencontre possible avec le sujet 
âgé jusqu'au bout ? Comment soutenir les familles dans 
l'accompagnement de leurs proches ?  
 

 Intervenante : Martine PELTIER-LE TEUFF 
Animation : Michèle THOS 

 
 

 
 

J 5 / La famille confrontée  
à la mort par suicide 

6 septembre 2012 
 Qui n’a jamais pensé à mourir, à se donner la mort, à 

renoncer à lutter pour la vie ? Les adolescents et les vieilles 
personnes ont la mort pour compagne… de vie et ne se la 
donne pourtant pas tous ! 
De l’idée suicidaire à l’acte de se donner la mort il y a un 
pas qui, s’il est franchi, laisse l’entourage familial pantois 
parce qu’abandonné, lâché, dé-lié, paradoxalement 
offensé.  
« Seul acte achevé s’il pouvait l’être » dira Lacan, le suicide 
confronte les proches à la victoire de la pulsion de mort sur 
la pulsion de vie, au triomphe de l’impossibilité de 
renoncer, à une réussite en forme d’échec, à un échec en 
forme de réussite… tentant au point que l’on craigne ses 
effets de contagion… 
Les liens familiaux ne seraient-ils pas actuellement à ce 
point distendus que d’aucuns puissent croire être, seuls, 
propriétaires de leur existence ? 

 Intervenant : Daniel COUM 
Animation : Michèle THOS 

                 Tarifs 
 

 Frais d’inscription par participant 
 1re journée : 150 euros  
 Journée supplémentaire : 120 euros.  
 Le cycle complet : 550 euros.  
 Chaque inscription donnera lieu à une convention  

de stage et d’une attestation de présence. 
 NB : - 50 % pour les adhérents à l’association Parentel, 

bénévoles et chômeurs   
 


