INTITULE : Regards croisés sur le deuil périnatal : Complexité, enjeux
et expériences parentales …
PUBLIC VISE ET PREREQUIS : Soignants en médecine périnatale à l’hôpital mais aussi en extérieur,
bénévoles d’accompagnement auprès de parents touchés par un deuil périnatal.
Une formation 1er niveau sur le deuil est souhaitée, mais non obligatoire.

OBJECTIF DE LA FORMATION

: L’objectif de cette formation est de sensibiliser à la complexité de ce

deuil et à la subtilité de son accompagnement.

COMPETENCES VISEES : Au terme de la formation, les participants devront être capables de
développer une écoute attentive et adaptée aux familles endeuillées (adultes et enfants).

DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION : Cette formation est d’une durée de 2 jours. Au
cours de la première journée, seront abordées les premières notions autour du deuil périnatal, ses
aspects juridiques et administratifs et les éléments de complexité de ce deuil.
La 2ème Journée sera consacrée aux multiples facettes familiales de ce deuil et moyens pour
accompagner les familles.

LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : Interactivité avec les participants à partir de
leurs expériences, apports théoriques mais aussi pratiques, témoignages de parents endeuillés et
analyse de ces témoignages, extrait d’un document audio-visuel, atelier photolangage®.

Les formatrices :
Martine PITON, psychologue, animatrice d’ateliers de parents endeuillés, de groupes d’enfants en
deuil, présidente de Vivre son Deuil Poitou-Charentes
Isabelle de MEZERAC, parent endeuillé, bénévole d’accompagnement et présidente-fondatrice de
l’association SPAMA.

LES MODALITES D’EVALUATION : A mis parcours, un point est fait sur le déroulement, les
difficultés rencontrées et les points acquis.
Une évaluation écrite est faite à la fin de la formation, suivie d’un échange oral sur les points de
satisfaction et d’insatisfaction, mais aussi à partir du questionnement suivant : qu’est-ce que j’ai
appris au cours de cette formation ? qu’est-ce que j’ai encore à apprendre ?
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