L’enfant et le deuil
Contenu de la formation :
Approche théorique sur les différents stades du processus de deuil
Comment gérer le deuil dans le travail en zoothérapie, quels processus mettre en place
Comment aborder la problématique de la mort avec l’enfant, selon son âge, son
développement personnel
Comment entourer et soutenir un enfant qui a vécu un deuil (d’un animal, d’un proche,…) ou
une rupture (déménagement, séparation des parents,…)
Comment gérer et comprendre les émotions

Dates de la formation :
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25 et 26 novembre 2017 de 9h00-17h00

Coût de la formation :

Le Cernil 21
2722 les Reussilles

Intervenantes :

Pr
o

Lieu de la formation :

Ev
a

Inscriptions jusqu’au 25 octobre 2017
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340 CHF ou 330 Euros
Le prix comprend les journées de cours, les repas de midi, les boissons et les collations.
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Anne-Dominique Grosvernier, psychopédagogue, formatrice d’adulte au Centre de Sornetan
Danièle Lachat : zoothérapeute, formatrice FSEA

Contact :

Medianimal
Danièle Lachat
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles Suisse
0041 (0)32 941 64 71 / 0041 (0)79 599 06 19
info@medianimal.ch / www.medianimal.ch

Formulaire d’inscription à la formation :
L’enfant et le deuil
25 et 26 novembre 2017
Nom:………………………………………

Prénom :…………………………

Adresse:……………………………………

Ville et No Postal………………..

Téléphone:…………………………………..
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Adresse e-mail:……………………………..
Profession, spécialisation:

Vos attentes concernant ce cours:

O Régime végétarien

O autre régime ou intolérance alimentaire :

Pr
o

Repas :

Ev
a
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Travaillez-vous en zoothérapie et si oui, auprès de quelle population et depuis combien de
temps:
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Afin d’encourager le co-voiturage, une liste des participants sera envoyée à chacun (nom, prénom,
adresse, no téléphone et e- mail). Si vous ne souhaitez pas que vos données soient partagées, merci de
m’en informer.

Conditions d’annulation
Si l’annulation est reçue 15 jours avant la date de la formation, 50% des frais sont retenus.
Si l’annulation est reçue moins de 7 jours avant la date de la formation, 100% des frais sont
retenus.
Si la formation ne devait pas avoir lieu, le montant total vous sera remboursé

Date et signature:………………………………………………………

Formulaire à renvoyer à:
Medianimal
Danièle Lachat
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles
info@medianimal.ch
079 599 06 19/ 032 941 64 71

