
 

 

Bienvenue 
dans  UN LIEU 

pensé       pourvous   
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3 MISSIONS 

GGRROOUUPPEE  DDEE  PPAARROOLLEE  
        ÀÀ  VVAANNNNEESS  

PPaarrccee  qquuee  vvooss  eennffaannttss  oonntt  bbeessooiinn  ddee  

ccoommpprreennddrree……  

                ……  EEnnsseemmbbllee……    

……  ppaarrlloonnss  ddee  llaa  mmaallaaddiiee..  

GGrroouuppee  ddee  ppaarroollee  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  ppaarreennttss  

oouu  pprroocchheess  ((ggrraannddss  ppaarreennttss,,  ffrrèèrree  oouu  

ssœuurr......))  aatttteeiinnttss  ddee  ccaanncceerr..  

LLeess  MMeerrccrreeddiiss    

dd’’««EEnnddiilloonn»»  
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KANDIR 
ou

«Les Mots du Deuil» 

Animé par Maud TRIKI, Psychologue
et le Dr DOUILLET, Pédiatre

«Échanger, prendre appui sur un groupe peut 
permettre à l’enfant d’avancer dans son propre 

cheminement».



Dans ce contexte, et même si les adultes autour de 
l’enfant cherchent à le préserver de ce savoir lourd et 
triste qui entoure la mort, en ne lui en disant pas trop ; il 
s’agira de poser des mots concrets, adaptés et justes à 
partir de ses questions, pour qu’il puisse construire, à son 
rythme, ses propres représentations concernant la mort et 
également pour qu’il avance dans son propre cheminement.

Les enfants peuvent avoir besoin d’aide et de 
soutien même s’ils paraissent aller bien. 
Ainsi, mettre à leur disposition un espace rassurant et 
confidentiel, au sein d’un groupe de pairs favorisera un 
cheminement plus serein dans ce temps particulier du deuil. 

La mort d’un proche est une épreuve pour 
l’enfant, quel que soit son âge. Sa vie se trouve 
bouleversée par les nombreux changements 
qui ont lieu. Il se trouve confronté à l’absence 
et au manque, mais aussi à des émotions 
nouvelles face auxquelles il ne sait pas 
toujours quoi faire.

La rencontre avec d’autres enfants endeuillés pendant 
les ateliers «Kandir ou les mots du deuil» se veut donc 
être un outil, une aide.
L’enfant pourra s’y raconter, y exprimer ce qu’il 
ressent, poser des questions et avoir une écoute. 
Le dessin, le jeu, les livres seront des moyens 
intéressants pour lui permettre de dire ses émotions.

Chaque enfant s’engagera sur une session de 
4 ateliers, à raison d’un mercredi par mois, de 
14h30 à 16h30, à l’Espace Ligue de Vannes.

Chaque rencontre se terminera par un goûter pris 
ensemble.

L’inscription se fait auprès du secretariat de la Ligue 
contre le cancer du Morbihan au 02 97 54 18 18 
ou par mail : sandrine.selo@ligue-cancer.net

Maud TRIKI, psychologue Clinicienne
Dr Pierre DOUILLET, Pédiatre


