
 

 

 

 

 

 

 

4 rue Monseigneur Marquis 
59140 DUNKERQUE 

03 28 69 66 60 
afmasp@wanadoo.fr 

http://www.aujourdhui-la-vie.fr 

Participation aux frais  
3 euros 

 
 

Guy CORDIER 
Pédopsychiatre 

bénévole à « Vivre son Deuil » et « Choisir l’Espoir » 

 

 

L’enfant endeuillé.  

Que dire, que faire ? 

 
Conférence-débat 

Espace Méridien, rue de Cambrai 
Dunkerque –  Malo les Bains 

 

Mardi 15 novembre 2016 
14h 30  et  20h 

 

 
L’enfant endeuillé par la mort d’un proche est trop souvent, aujourd’hui, 
abandonné à lui-même. Ecarté des rituels du deuil dans le but de le protéger, il 
reste souvent seul avec ses questions. Son chagrin va s’exprimer, le plus 
souvent sous forme de symptômes divers, à court, moyen et long terme sans 
que ceux-ci soient reliés à son deuil. 
 
Comprendre ce que vit un enfant endeuillé, savoir comment lui venir en aide de 
façon concrète, tel est l’objectif de cette conférence-débat. 
                                                    
                                                                                              Dr Guy CORDIER 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

qui nous montrent que l’espérance de vie sans incapacité progresse plus que l’espérance de vie en 

général. On vieillit donc mieux. Mais la maturité et l’expérience sont si peu 

valorisées à présent que les âgés peinent à trouver leur place dans un monde qui 

va trop vite pour eux. 

 

Dans le vieillissement, le prendre soin, qui désigne l’attention portée à l’autre, 

n’est pas seulement d’ordre médical, et il convient de se préoccuper de la 

personne dans son environnement propre et son histoire singulière. Ceci dépasse 

PPrroocchhaaiinnee CCoonnfféérreennccee  :: 

Le thème : « la loi Claeys-Léonetti »   
Docteur Jean-Marie GOMAS 

Date et lieu à préciser 
 

L’enfant endeuillé. Que dire, que faire ? 
Guy CORDIER 

 

Aujourd’hui la Vie 
Présidente : Rachida CHEBBOUT 

Coordinatrice : Agnès MALESYS 
 

Une équipe  
d’accompagnants bénévoles 

formés, coordonnés, soutenus 
 

qui propose : 
 un accompagnement des grands 

malades en établissements ou dans 
les lieux de vie,  
dès le début de la maladie grave 

 un accompagnement des 
personnes en deuil en suivi 
individuel ou en groupe d’entraide 

 un accompagnement des 
personnes âgées isolées  
résidant en EHPAD 

 des formations pour les bénévoles  
et les professionnels 

 une information pour tous publics 

 


