Confronté·e au deuil périnatal…
• Vous êtes bouleversé·e et vous avez peur
de plonger dans ce sujet difficile ?
• Vous ne voyez pas comment transformer
l’expérience des parents endeuillés ?
• Vous avez peur que ça dérape ?
• Vous vous sentez en manque
d’outils ?

Formation internationale

Accompagner sereinement
le deuil périnatal
Formule interactive en visioconférence

Si vous voulez plutôt…
• Être serein·e et vous sentir légitime.
• Être à l’aise et vous adapter
efficacement à toutes situations.
• Sentir que vous êtes compétent·e et
reconnu·e pour la qualité de votre
accompagnement.

… alors cette formation est pour vous !
Nous vous proposons :
• Une vision innovante et
une expertise sur le deuil périnatal.
• D’être en paix avec vos propres
émotions face à ce sujet.

Des participantes nous ont dit…
Une formation essentielle
et magnifique qui nous
remue personnellement et
professionnellement
parlant.
Camille

Je redoutais beaucoup cette
formation que je savais difficile
mais indispensable. Vous avez
su la rendre tellement humaine
et chaleureuse.
Anne

Un grand merci à Thaïs et Annie Ève pour cette formation
menée avec bienveillance, respect, écoute. Vous avez ouvert
mon horizon, nourri ma réflexion et conforté pour mon futur.
Marina

• De poser des gestes significatifs.
• D’avoir suffisamment de ressources pour
offrir celles dont les parents ont besoin.

3 jours insécables de cours
250

Suivez-nous sur
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Accompagner sereinement le deuil périnatal
Objectifs de la formation :

Légitimité
• Connaître les éléments-clé de la réalité du deuil périnatal ;
• Développer une perspective plus large de ce deuil et de ses enjeux ;
• Afin d’accompagner les parents confrontés au deuil périnatal avec justesse et sensibilité…
• préciser ses valeurs et ses forces toutes personnelles, ainsi que sa couleur unique ;
• définir sa propre posture ;
• nourrir sa qualité de présence auprès des parents endeuillés ;
• Acquérir des outils et ressources ;
• Au terme de la formation, amener les participants à oser, avec confiance, apporter des changements dans
leur pratique.
Enseignement reposant sur différentes sources
professionnelles et ﬁables :

Autonomie
Formule d’intelligence collective
adaptée au groupe :
• Échanges et partages d’expérience ;
• Transmission de savoirs et d’expertises - aspects
théoriques ;
• Études de cas et exercices pratiques ;
• Travail en grand groupe, en sous-groupes
et individuel ;
• Transmission d’outils et de ressources novatrices.

Posture intérieure

Conceptrices - formatrices : Annie Ève Gratton & Thaïs Sander

• Colloques internationaux de deuil périnatal de la
Pregnancy loss and infant death alliance (PLIDA),
rassemblant des chercheurs et des professionnels du
deuil périnatal ;
• Différents ouvrages sur le deuil, la psychologie, la
spiritualité ainsi que différents outils de changement ;
• Programmation neuro-linguistique (PNL) ;
• Préparation affective à la naissance / haptonomie ;
• Témoignages de parents ;
• Expérience issue de la pratique professionnelle
d’accompagnement de parents endeuillés.
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DEUIL SUR
UN PLAN
PLUS SUBTIL

Me positionner
M’intégrer et
m’a juster
dans le
processus de
deuil des parents

INNOVATION
Création d’un
cadre sécurisant
Vue globale de
l’expérience du
deuil périnatal

Redéﬁnir mes priorités

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

Accueillir avec
sérénité

Suivez-nous sur

Pour transformer
l’empreinte de la
perte des endeuillés
à l’aide de nouvelles
pratiques

Permettre
aux parents de transiter
vers leur deuil et d’en
porter la responsabilité
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Choisir les pratiques
que je veux mettre
en place et prendre
soin de moi

Découvrir des outils
et des ressources

Poser les bases

Le processus de
transformation
des parents
endeuillés

Ma réalité,
mes attentes,
mes atouts,
mes défis.
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Les spéciﬁcités de notre formation
• Programme international qui rassemble des participant·e·s francophones provenant
de plusieurs pays et de divers horizons professionnels ;
• Formation en direct et vivante, donnée par des expertes en deuil périnatal ;
• Pédagogie riche et diversifiée (récits, exercices pratiques, échanges en grand groupe et en sous-groupes) qui
favorise l'interaction entre les participant·e·s et l’intégration des apprentissages ;
• Pas de recette toute faite : l’approche a pour point de départ l’expérience, la pratique, le profil ainsi que les
besoins des participant·e·s composant chaque cohorte ;
• Occasion pour les participant·e·s de (re)connecter au sens profond de leur pratique
professionnelle ;
• Formation qui outille les participant·e·s afin qu’ils·elles puissent (re)définir leur pratique
au terme de la formation et intégrer concrètement les apprentissages dans leur réalité
professionnelle : construction de leur propre coffre à outils.
• Formation visant l’émergence d’une nouvelle vision du deuil périnatal chez les
participant·e·s : en forgeant leur propre posture intérieure face au deuil périnatal plutôt
que d’appliquer des savoirs théoriques reposant sur une méthode prédéterminée, ils·elles
acquièrent la confiance de la justesse de leurs interventions auprès des endeuillé·e·s ;
• Création d’une communauté de professionnel·le·s formé·e·s par La Voie d’Isis, visant à
favoriser la poursuite des relations une fois la formation terminée ;
• Documents et outils mis à jour en continu, qui demeurent accessibles
exclusivement aux participant·e·s après la formation ;
• Approche revisitée et constructive du processus de deuil ;
• Innovation et invitation à explorer des pratiques inspirantes ou alternatives.
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