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23 rue du Montparnasse 75006 Paris

Deuil et séparation parentale
chez l’enfant
à partir de l’expérience des Parcours de Reliance* As’trame
O B J E C T I F S

• Acquérir les notions théoriques nécessaires
pour comprendre le vécu du deuil et de la
séparation parentale ;
• Apprendre à repérer les signes de
souffrance que l’enfant manifeste lors de ces
évènements ;
• Mettre en œuvre des outils pratiques
modélisés à partir de l’expérience d’As’trame
pour agir dans votre cadre professionnel.

C O N T E N U

•
Eléments psychosociaux
ruptures de lien ;

des

situations

de

• Processus de deuil chez l’enfant ;
• L’enfant dans la séparation parentale ;
• Présentation et adaptation d’outils utilisés par
As’trame ;
• Analyse de pratique sur la base de situations
apportées par les participants.

PUBLIC CONCERNÉ
Psychologues, éducateurs, assistants sociaux...
Vous travaillez avec des enfants dont certains vivent un deuil ou la séparation de leurs parents. Pour mieux les accompagner, vous avez besoin de
renforcer vos connaissances. Durant 3 jours, vous aborderez des notions
théoriques et quelques outils d’intervention utilisés par As’trame, que vous

MÉTHODE DE TRAVAIL

pourrez dapter à votre propre pratique.

Exposés théoriques interactifs, travail en groupes, exercices pratiques.
Cette formation équivaut aux 3 premiers jours du module de base As’trame
Pro**.

MODALITÉS
3 journées de 9 h 30 à 17 h 30.

INTERVENANT

Marie-Dominique GENOUD
Fondatrice de la Fondation As’trame Lausanne.
Titulaire d’une maîtrise de Hautes études de Pratiques sociales, diplômée en Travail
social. A l’origine du Parcours de Reliance* développé par As’trame, elle est formée
en thérapie brève, approche systémique, psychosociologie des groupes, gestion des
traumatismes.
La Fondation As’trame Lausanne est reconnue d’utilité publique et subventionnée par
l’Etat du Canton de Vaud. Elle fait partie du réseau de prévention secondaire du Service
de Protection de la Jeunesse du Canton de Vaud (l’équivalent de la DASS Française). Elle
possède des antennes à Genève, Neuchâtel et en Valais.

Organismes - Institutions
Inscription individuelle - 20 %
Numéro de déclaration : 11 75 199 0075

(*) Parcours de Reliance : intervention originale créée par Marie-Dominique Genoud.
(**) Voir les sites www.astramepro.com et www.apreslarupture.org pour plus de détails.
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