FORMATIONS THÉMATIQUES

ACCOMPAGNER LE DEUIL PÉRINATAL
Comprendre et accompagner les situations de deuil
périnatal, au regard de la théorie de l’attachement et
de la spécificité de la période périnatale, tant au niveau
psychique que corporel.
2 journées composent cette formation
sur le thème du deuil périnatal, coanimées par Mélanie BALGOBIN,
ostéopathe et psychomotricienne,
et Charlotte WAGNON, psychologue
et thérapeute EMDR. Les formatrices
vous proposent de parcourir les
différentes facettes de ce deuil si
particulier, de la grossesse au retour à
domicile sans l’enfant, en s’appuyant
sur vos expériences, vos forces et vos
difficultés, dans le but de pouvoir mieux
l’accompagner.

CONTENU
∞ La grossesse psychique
∞ Le deuil périnatal, spécificités du vécu
corporel et psychique
∞ Les processus de deuils, rites et
besoins individuels
∞ Réseaux et ressources autour du
deuil périnatal
∞ Posture professionnelle,
accompagnement de la famille et deuil
périnatal

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
∞ Connaître les grands principes de la
grossesse psychique et des
mouvements intrapsychiques
∞ Identifier et comprendre les
spécificités du deuil périnatal
∞ Etablir les liens entre le vécu
psychique et le vécu corporel
∞ Connaître l’impact du deuil dans la
dynamique familiale
∞ Connaître et identifier le rôle des
professionnels : de l’annonce au retour
à la maison
∞ Connaître le cadre légal de la prise en
charge du deuil périnatal
∞ Accompagner une famille sur son
besoin singulier/sa réflexion/ son
rapport aux rites autour du deuil et de
la mort de l’enfant
∞ Savoir reconnaître ses ressources et
ses limites de professionnel dans l’accompagnement du deuil pour mieux
accompagner les familles endeuillées.
∞ Identifier les ressources et le réseau
pour orienter une famille endeuillée

PRÉREQUIS
À L’INSCRIPTION

SANCTION
DE LA FORMATION

∞ Être professionnel d’encadrement,
responsable d’équipe, disposant d’une
qualification professionnelle reconnue.

∞ Attestation de formation

TYPE DE PUBLIC
∞ La formation s’adresse aux
professionnels qui sont engagés auprès
des familles en situation de deuil
périnatal (Sages-femmes, assistantes
sociales, psychologues, ostéopathes,
médecins anesthésistes, obstétriciens,
pédiatres et psychiatres…)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS
∞ Entretien d’évaluation individuelle
à l’entrée en formation (tour de table
initial fait par la formatrice).
∞ Évaluation en cours : A partir d’étude
de cas pratiques.
∞ Autoévaluation individuelle à chaud
des stagiaires par questionnaire.

FORMATEURS
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
∞ Méthode interrogative
∞ Méthode déductive
∞ Méthode expérientielle
Avec :
∞ Apports théoriques
∞ Analyse de situations cliniques

Mélanie BALGOBIN, Formatrice,
ostéopathe, psychomotricienne
Charlotte WAGNON, Formatrice,
psychomotricienne et thérapeute EMDR

CATÉGORIE DE L’ACTION

DATES (au choix)
10-11 fév. 2020 F
10-11 déc. 2020 S

LIEUX
Institut de la Parentalité,
F 7 avenue de la Libération
33270 FLOIRAC
S Pôle Médical Sénart
18 allée du Trait d’Union 77127 LIEUSAINT

COÛT
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Formation
290 €
INSCRIPTION FORMATION CONTINUE
Formation
430 €

DÉROULEMENT & DURÉE

Article L 6313-1 du Code du travail
14 heures.
6° Les actions d’acquisition, d’entretien
ou de perfectionnement des
connaissances.
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