
 Formation Regards croisés sur le deuil périnatal 

Complexités, enjeux et expériences parentales 
Le deuil périnatal 

Durée :  14.00 h (2.00 jours) 
Dates : du 16/11/23 au 17/11/23 
Lieu : Paris 
Formation inter - Formation synchrone 

 

 

Fédération Européenne Vivre Son Deuil 
Siège social : 8 ter rue André Chénier 80000 AMIENS 
N° Siret : 43849620000033 / N° Datadock 0066002 

Déclaration d’activité n° 32 80 01954 80 auprès la Préfecture de région Hauts de France - Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État 
Tél : 06 15 14 28 31                   formationsfevsd@gmail.com                  www.vivre-son-deuil.com 

 

Le deuil périnatal est encore trop mal connu et souvent banalisé dans notre société. 
Cette formation sensibilise à la complexité et aux enjeux de ce deuil par des regards croisés : celui d’une maman ayant 
vécu ce deuil périnatal, fondatrice d’une association d’accompagnement du deuil périnatal et bénévole auprès de 
parents endeuillés et celui d’une psychologue ayant également une pratique d’accompagnement du deuil, en particulier 
auprès des enfants. 
Cette formation donne des pistes dans l’accompagnement de ce deuil particulier. 

Animation 
Isabelle DE MÉZERAC : Fondatrice de l’association SPAMA (Soins Palliatifs et Accompagnement en Maternité) - Bénévole 
d'accompagnement et maman ayant traversé ce deuil. 
Martine PITON : Psychologue clinicienne, animatrice de groupes pour personnes endeuillées, Présidente de Vivre Son Deuil Poitou 
Charentes. 
 
Collaboration étroite entre les intervenantes, conceptrices de la formation, et les membres de la Commission formation FEVSD. 

Accessibilité 
Dans un premier temps, l'entretien avec notre responsable permet d'identifier les éventuelles situations de handicap. Puis, le 
questionnaire d’évaluation pré-formation du bénéficiaire permet de poursuivre le dialogue et de trouver les solutions permettant 
à chaque bénéficiaire de suivre la formation de façon optimale : un échange avec le Référent Handicap FEVSD permet d'adapter les 
conditions de formation à la situation de handicap rencontrée. 

Organisation de la formation 
• Les participants se chargent de leur acheminement sur le lieu de formation de façon autonome en fonction des horaires 

indiqués sur la convocation. 
• Les participants se chargent de l’organisation de leur déjeuner. 
• Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

(horaires, règles, …). 

Profil des bénéficiaires 
• Soignants en médecine périnatale à l’hôpital, mais aussi en 

extérieur. 

• Bénévoles d’accompagnement auprès de parents touchés 
par un deuil périnatal. 

Prérequis 
• Cette formation s'appuie sur les contributions des 

participants. Au cours de ces journées, des expériences 
personnelles de deuil pourront être évoquées et chaque 
participant y être confronté. 

Contenus de la formation 
• Jour 1 

o Premières notions autour du deuil périnatal et les 
éléments de complexité de ce deuil. 

o Aspects juridiques et administratifs 
o Éléments de complexité de ce deuil 

• Jour 2 
o Les multiples facettes familiales de ce deuil et à 

son évolution 
o Les leviers d'accompagnement des familles 
o Les attitudes aidantes.  

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
• Développer une écoute attentive et adaptée aux familles 

touchées par ce deuil ou par la fin de vie d’un tout-petit 
(adultes et enfants) 

• Reconnaitre et accompagner les émotions et la souffrance 

• Proposer des outils pour cet accompagnement spécifique, 
depuis l’annonce aux parents et face à la fin de vie du bébé. 

• Utiliser des outils pratiques favorisant l’accompagnement. 
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Moyens pédagogiques et techniques   
• Échanges interactifs à partir de cas cliniques vécus, de témoignages de parents, de situations vécues et de visionnage de 

vidéos 

• Apports théoriques et cliniques 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

Suivi de l'exécution de la formation et évaluation des acquis 
• L’évaluation sera réalisée tout au long de la formation par les intervenantes, au moyen de mises en pratique et de 

questionnements 

• Feuille d’émargement complétée par les apprenants et par les intervenantes 

• Évaluations de la formation par le bénéficiaire (évaluation pré-formation, évaluation à chaud, évaluation à froid) 

• Évaluations par le Client, par l'Employeur ou par le Financeur 

• Attestation de formation. 

Tarifs 
• Bénévole d’une association d’accompagnement ............................................................................................ 90 €/jour 

• Particulier (inscription individuelle)............................................................................................................... 125 €/jour 

• Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires.... 230 €/jour 
 

• Clients institutionnels (groupe intra) – Cout pédagogique : 1650 €/jour (frais annexes non compris : transport, restauration et 
hébergement des intervenantes) 

  

Version : 4 -  22/12/2022. 

 


