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Le deuil et la séparation parentale chez l’enfant et l’adolescent font partie des 
ruptures que les familles peuvent rencontrer au cours de leur vie. Ces 
événements de vie dit stressants amènent certaines réadaptations de la part 
des enfants, des adolescents et de leur famille. Selon les stades de 
développement auxquels se trouvent les enfants, les manifestations peuvent 
être différentes et demandent aux adultes une présence différente.  

Au cours de cet atelier, deux parties seront proposées : théorique et pratique.  
La partie théorique permettra de s’arrêter sur les différentes réactions selon 
l’âge de l’enfant, de l’adolescent et de sa famille lors d’une séparation ou d’un 
deuil. Lors de cette partie, nous décrirons aussi les éléments à prendre en 
compte pour l’anamnèse personnelle et familiale. Quant à la partie pratique, 
elle permettra de discuter de la prise en charge psychothérapeutique 
cognitivo-comportementale pour les enfants et les adolescents dans les 
situations de deuil et de séparation. Concernant les parents, nous verrons 
comment les accompagner en tant que « parents » au travers de ces 
événements de vie stressants, comment les prendre en charge avec des 
séances de guidance parentale. Les différentes techniques et outils présentés 
lors de cette deuxième partie seront détaillés et systématiquement exercés.  

Alexandra Lebrun est psychologue psychothérapeute reconnue au niveau 
fédéral. Jusqu’en 2007, elle a travaillé en psychologie scolaire. Ensuite, elle a 
travaillé en parallèle à la Fondation Astrame, Fondation spécialisée dans le 
deuil et la séparation parentale à Lausanne et au SPEA de Nyon (CHUV) avant 
de s’installer en cabinet privé à la Tour-de-Peilz où elle reçoit des enfants, des 
adolescents et leurs parents. 
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