
TARIF : 240 Euros TTC/les 2 journées. – 1 journée théorique /1 journée Pratico pratique 

DATES : contacter le cfdppea/claire cipiani 

Prise en charge de l’enfant face au choc 

 - Définition et diagnostic du choc : impact en fonction des âges de l’enfant 

- Outils d’accompagnement : quoi dire/quoi faire ? 

o Dire la vérité 
o Rester neutre : écoute active et posturale 

OUTILS DE REPERAGE : sur le dysfonctionnement biologique et psycho affectif de l’enfant (grille de 
lecture physique du choc/codification Chroma-stratigraphique) 

Le Trauma chez l’Enfant 

- Qu’est ce que le trauma 
- Les conséquences sur le bio rythme de l’enfant 
- Urgence de la prévention, pourquoi ? 

OUTILS DE REPERAGE : Technique de décodage Chroma-stratigraphique de l’impact corporel et 
psycho affectif sur l’enfant 

 « La Perte d’un jour peut devenir la FORCE de demain » 

La perte d’un être cher, d’une situation (physique /morale) entraine chez l’enfant une béance 
psychologique. La non verbalisation de celle-ci augmente le trauma. La PREVENTION dans la prise en 
charge affective et éducative est primordiale pour le plein épanouissement de l’enfant.  

 Travail de deuil corporel, c’est quoi ? 

- Définition de la notion de Perte fondamental chez l’enfant 
- Comment sécuriser l’enfant en fonction de son âge (0 à 18 ans) 
- Repérer les dysfonctionnements et l’impact du travail de deuil sur le corps (les 7 strates 

du deuil) 
- Repérer la courbe du bio rythme du deuil chez l’enfant 

OUTILS DE REPERAGE : Diagnostic corporel du travail de deuil chez l’enfant (grille de lecture 
simple/codification Chroma-stratigraphique) 

 

 Etapes du deuil chez l’enfant 

- Les étapes et leurs définitions 
- Comment se comporter et parler face à un enfant en deuil et selon son âge 



- Accompagner et prévenir des risques psycho affectifs et biologiques (sensori-moteur) de 
l’enfant. 

OUTILS DE REPERAGE : Diagnostic comportemental du deuil chez l’enfant (codification Chroma-
stratigraphique) 

   « Un deuil précoce marque toute une vie » 

Etre en deuil ou faire le deuil … d’une situation demande un réel travail de récupération physique et 
énergétique.  Connaitre les étapes fondamentales du travail de deuil d’un enfant au niveau physique, 
à savoir son « biorythme » de récupération, est essentiel tant pour l’accompagnant (thérapeute, 
parent…) que pour l’enfant lui-même. 

Parler à un enfant en deuil 

- En fonction de son âge et de sa vision du monde  
- Définition de l’écoute bienveillante et posturale  
- Travail de deuil différent selon les sexes (garçon/fille) 

OUTILS DE REPERAGE : Codification Choma-stratigraphique 

   « Dis moi, où papy est parti ? » 

   Chaque enfant, même un nourrisson, a besoin de réponse, de comprendre le 
monde qui l’entoure. La PERTE structure la psyché de l’enfant dès sa 1ière année, faut il seulement 
consolider ce moment clé afin de lui permettre de s’y reposer plus tard et de devenir un adulte plus 
résilient.                       

Rôle du dessin dans le travail de deuil de l’Enfant  

- Définition du dessin : » une interface » 
- Le dessin comme outil d’expression et de diagnostic car  

o Aide à repérer le stade du deuil de l’enfant 
o Aide à situer le niveau d’intégration du travail de deuil de l’enfant 
o  Aide à prévenir et à accompagner des répercussions négatives sur l’enfant 

OUTILS DE REPERAGE : Lecture graphique du stade du deuil de l’enfant (codification Chroma-
stratigraphique) 

   « Regarde mes couleurs et tu verras où j’en suis de mon deuil, comment 
mocorps so!                 mon corps souffre et pourquoi !  « 

Journée essentielle pour tout thérapeute désireux d’élargir leur connaissance sur la souffrance d’un 
enfant en deuil. Le trait et la couleur posés par l enfant indique de Facon précise dans quelle strate 
de deuil se situe l’enfant au niveau de son intégration psycho corporelle. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, nous contacter au :  

Cfdppea : Siège social, 179 ch de Saint Martin, 07 70 08 37 40 ou   cfdppea@gmail.com,     
N°Siret : 808 25395900023, N°d’Activité 93 131 6946 13, APE : 8559A (wwwcentre-nepen.fr) 


