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IntroductionIntroduction

•• CrCrééationation: Appel : Appel àà candidature de la Caisse dcandidature de la Caisse d’’Allocation Familiale Allocation Familiale 
(CAF) d(CAF) d’’Indre et Loire suite Indre et Loire suite àà la convention dla convention d’’objectifs et de objectifs et de 
gestion ( gestion ( CoGCoG) d) dééfinissant un accompagnement pour les familles finissant un accompagnement pour les familles 
endeuillendeuilléées.es.

•• Projet de la CAFProjet de la CAF: Accompagner ces familles de mani: Accompagner ces familles de manièère re 
pluridisciplinaire: aides pratiques, mpluridisciplinaire: aides pratiques, méénagnagèères, financires, financièères, garde res, garde 
dd’’enfants et soutien thenfants et soutien théérapeutique.rapeutique.

•• Le dispositif Le dispositif «« Familles endeuillFamilles endeuilléées es »» a commenca commencéé en 2011 :en 2011 :
2 services diff2 services difféérents:  Enfants endeuillrents:  Enfants endeuillééss

Adultes endeuillAdultes endeuillééss



Groupe de parole et dGroupe de parole et d’’entraideentraide

•• Pourquoi un groupe de parole ?Pourquoi un groupe de parole ?

-- Sentiment dSentiment d’’isolement.isolement.

-- Le partage peut aider.Le partage peut aider.

-- Exprimer ses Exprimer ses éémotions et ses inquimotions et ses inquiéétudes pour mieux tudes pour mieux 
les penser et les penser et éélaborer autour de leur deuil.laborer autour de leur deuil.

-- Echanger autour de la perte, comment y faire face et Echanger autour de la perte, comment y faire face et 
de la manide la manièère dont ils voient leur avenir re dont ils voient leur avenir àà prpréésent.sent.

-- Retrouver sa place et son identitRetrouver sa place et son identitéé dans la famille et dans la famille et 
son entourage aprson entourage aprèès cette s cette éépreuve. preuve. 



EntrEntréée au groupe pas syste au groupe pas systéématiquematique
Au prAu prééalablealable : : 

-- ÀÀ distance du ddistance du dééccèès (au moins 3 mois), avec s (au moins 3 mois), avec 
connaissance de la cause de ce dernier.connaissance de la cause de ce dernier.

-- Avec un entretien prAvec un entretien prééliminaire dliminaire déétailltailléé pour : pour : 
Evaluer la demande Evaluer la demande 
Informer sur ce qui est proposInformer sur ce qui est proposéé..
RepRepéérer des facteurs de risques de complications du rer des facteurs de risques de complications du 
deuil (antdeuil (antééccéédents psychiatriques, deuils multiples, dents psychiatriques, deuils multiples, 
isolement social, circonstances du disolement social, circonstances du dééccèès, s, 
caractcaractééristiques du lienristiques du lien……).).
Proposer lProposer l’’entrentréée dans un groupe.e dans un groupe.



•• Conditions dConditions d’’inclusion aux groupes:inclusion aux groupes:

Ils doivent dIls doivent déésirer participer et rencontrer dsirer participer et rencontrer d’’autres enfants.autres enfants.
Ses reprSes repréésentants lsentants léégaux doivent donner leur accord. gaux doivent donner leur accord. 

•• Outre la parole, lOutre la parole, l’’utilisation de mutilisation de méédiations comme le dessin, ldiations comme le dessin, l’é’écriture ou le criture ou le 
partage de photos permettent lpartage de photos permettent l’’expression des expression des éémotions des enfants.motions des enfants.

•• Deux types de groupe pour des enfants de 6/7 ans Deux types de groupe pour des enfants de 6/7 ans àà 18 ans ayant perdu18 ans ayant perdu ::
-- Soit un membre de leur fratrie Soit un membre de leur fratrie 
-- Soit un parent.Soit un parent.

Chaque groupe peut accueillir 4 Chaque groupe peut accueillir 4 àà 8 enfants .8 enfants .

Les rLes rééunions se font le mercredi (4 sunions se font le mercredi (4 sééances ances àà 15 jours d15 jours d’’intervalle).intervalle).

DurDurééee de 1h30, avec un temps convivial de partage de gode 1h30, avec un temps convivial de partage de goûûter.ter.



•• Suivi et orientationSuivi et orientation
–– Pas de suivi.Pas de suivi.

–– Liaisons et orientation vers dLiaisons et orientation vers d’’autres structures de autres structures de 
soins.soins.

–– Soutien et prise de nouvelles tSoutien et prise de nouvelles tééllééphoniques lors de phoniques lors de 
deuil difficiles et/ou refus ddeuil difficiles et/ou refus d’’accompagnement accompagnement 
individuel + Proposition dindividuel + Proposition d’’intintéégrer un groupe (Si grer un groupe (Si 
refus antrefus antéérieur).rieur).



III. ConclusionIII. Conclusion

•• La mort et le deuil font partie de la vie.La mort et le deuil font partie de la vie.

•• LL’’intervention de professionnels de santintervention de professionnels de santéé auprauprèès s 
de ces familles nde ces familles n’’est pas obligatoire;est pas obligatoire;

Mais elle peut nMais elle peut nééanmoins être nanmoins être néécessaire et utile cessaire et utile 
en terme de pren terme de préévention.vention.


