ATELIER DE FORMATION
Vendredi 16 mars : Volet 1 (Théorie et pratique clinique)
Prendre note que cette journée est une reprise de l’atelier offert le 9 juin 2017
ET/OU
Samedi 17 mars : Volet 2 (Approfondissement et intégration clinique)
Préalable : Avoir suivi la formation théorico-clinique du jour 1 (volet 1) en 2017 ou 2018

L’AQSMN PRÉSENTE

UN ATELIER OFFERT PAR :
Raphaële Noël, Ph. D.
Julie Emond, B. Sc.

LE DEUIL PÉRINATAL:
ENJEUX PSYCHOLOGIQUES ET PISTES D’INTERVENTION volet 1 et/ou 2

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Volet 1
Théorie et pratique clinique
La problématique du deuil périnatal, malgré sa fréquence élevée (une
grossesse sur cinq ne se rend pas à terme), est peu considérée dans sa
complexité et ses impacts sur l’individu, le couple et la famille. Par
conséquent, les interventions spécifiques sont méconnues des
cliniciens en dehors des équipes spécialisées.
À la fin de cet atelier, le participant pourra :
1. Comprendre la problématique du deuil périnatal, sa complexité et
ses spécificités en tant que deuil particulier à caractère
potentiellement traumatique;
2. Dégager des pistes d’intervention : identifier les caractéristiques et
les modalités d’accompagnement du deuil périnatal. Saisir
l’importance de développer de nouveaux repères pour l’intervention
clinique;
3. Être sensibilisé au diagnostic différentiel des problématiques du
deuil périnatal par rapport aux problématiques de santé mentale;
4. Saisir les impacts d’une perte périnatale dans l’histoire de l’individu
(parentalité), du couple et de la fratrie.

Volet 2
Approfondissement et intégration clinique
Proposer une journée entière dédiée à l’intégration des éléments
théoriques concernant la problématique du deuil périnatal et
l’intervention requise (abordées lors du volet 1) sous forme
d’illustrations cliniques et d’échanges avec les participants autour des
situations cliniques rencontrées. Ces échanges offriront l’occasion
d’aborder du nouveau contenu.
1. L’intégration de la théorie du jour 1 (volet 1) à la pratique clinique :
application à des situations cliniques rencontrées dans la pratique
des formatrices et des participants;
2. L’élargissement de la problématique du deuil périnatal à l’ensemble
des situations de pertes périnatales;
3. L’approfondissement du travail d’intervention par le biais d’une
compréhension plus complète du travail de deuil dans différentes
situations (contexte traumatique, problématiques de santé mentale,
difficultés conjugales, grossesse suivante);
4. L’enrichissement des habiletés professionnelles dans la pratique
d’accompagnement des parents endeuillés.

ATTESTATION ET REÇU :
Une attestation de présence et un reçu
seront remis aux participants
HORAIRE ET LIEU DE LA FORMATION
Accueil : de 8h00 à 8h30
Formation : de 8h30 à 16h00-16h30
UQAM, amphithéâtre du pavillon Adrien-Pinard :
SU-1550
100, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, H2X 3P2
(métro Place des Arts)

PUBLIC CIBLE
Cette formation est offerte aux psychologues,
psychothérapeutes et autres professionnels de la
santé de toute orientation théorique et se veut un
espace de soutien à la réflexion et de
développement du clinicien dans la pratique
d’accompagnement des parents endeuillés. Le
contenu de la formation s’inspire des approches
humanistes, psychodynamiques et systémiques.

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT
La problématique du deuil périnatal, malgré sa
fréquence élevée (une grossesse sur cinq ne se
rend pas à terme), est peu considérée dans sa
complexité et ses impacts sur l’individu, le couple
et la famille. Par conséquents, les interventions
spécifiques sont méconnues des cliniciens en
dehors des équipes spécialisées.
Par le biais d'exposés théoriques, de périodes de
discussions,
d’approfondissement
et
d’intégration clinique, cet atelier permettra aux
participants de mieux comprendre cette
problématique et ses impacts afin de favoriser un
accompagnement clinique approprié pour cette
clientèle.

Pour information : info@aqsmn.org | www.aqsmn.org | T 514 598.8413

ATELIER DE FORMATION
Vendredi 16 mars : Volet 1 (Théorie et pratique clinique)
Prendre note que cette journée est une reprise de l’atelier offert le 9 juin 2017
ET/OU
Samedi 17 mars : Volet 2 (Approfondissement et intégration clinique)
Préalable : Avoir suivi la formation théorico-clinique du jour 1 (volet 1) en 2017 ou 2018

UN ATELIER OFFERT PAR :
Raphaële Noël, Ph. D.
Julie Emond, B. Sc.

L’AQSMN PRÉSENTE
LE DEUIL PÉRINATAL:
ENJEUX PSYCHOLOGIQUES ET PISTES D’INTERVENTION volet 1 et/ou 2

FORMATRICES
Raphaële Noël est psychologue clinicienne et professeure au département de psychologie de l’UQAM. Elle a exercé 15 ans en
pédopsychiatrie et 6 ans en deuil périnatal en collaboration avec Julie Emond.
Julie Emond est infirmière clinicienne et psychothérapeute. Elle exerce actuellement dans le réseau de la santé dans une équipe de
santé mentale jeunesse. Elle pratique également en bureau privé la psychothérapie individuelle, conjugale et familiale.
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HORAIRE volet 1 (16 mars)

Matin (8h30 -12h)
1-

Les enjeux de la transition à la parentalité : rappel
a. Les enjeux psychologiques
b. Le rôle de l’environnement : soutien social et soutien familial

2-

Les enjeux psychologiques du processus de deuil
a. Statistiques des pertes périnatales
b. Spécificités du deuil périnatal
c. Notion de deuil particulier vs compliqué : la dimension traumatique

3-

Paramètres de l’intervention en deuil périnatal
a. Attitudes de bases : savoir-faire / savoir-être
i.
Télescopage passé - présent
ii.
Accompagner les affects
iii.
Impact sur le clinicien
b. Modalités d’interventions
i.
Individuelles
ii.
Couple
iii.
Groupe : forces et limites
iv.
Articulation des différentes modalités
c. Pratique en tandem d’hier à aujourd’hui
i.
Les différentes dimensions du tandem
ii.
De la pratique en tandem à la pratique en réseau
d. Accompagnement de deuil
i.
Temporalité psychique : réactivation
ii.
Accompagnement vs psychothérapie

Dîner : 1h30 de pause
Après-midi (13h30-16h30)
4- Psychiatrie périnatale / Perspective de diagnostic différentiel
a. Schéma : repères et balises pour le clinicien
b. Conséquence : rehaussement de la qualité de l’accompagnement clinique
5- Dimension traumatique et typologies : diversité dans la clinique
6- Problématiques et intervention en deuil périnatal : Illustration
Film : « Return to zero »; trad. « Un berceau sans bébé » (Sean Hanish, 2014)
7- Discussion dirigée : Période de travail en sous-groupes avec des questions préparées
8- Conclusion : Impacts d’une perte périnatale (en co-construction avec les participants afin
d’intégrer les acquis de l’atelier)
a. Individu et Couple
b. Famille et fratrie
c. Grossesse suivante et parentalité
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HORAIRE volet 2 (17 mars)

Matin (8h30-12h) :
Élargissement de la problématique du deuil périnatal (DPN)
1- Rappel des notions abordées le jour 1 (volet 1)
Questions – Réflexions – Intégration
2- Les différents types de pertes périnatales
a.
Le moment de la perte : in utero, à la naissance, 1 mois post-partum
b.
Interruptions médicales de grossesse
c.
Les pertes en néonatologie
d.
Les pertes au cours d’un processus de procréation médicalement assistée
3- Les différentes réactions de deuil
a.
Les femmes (typologies 1 – 2 – 3)
b.
Les hommes
c.
Les enfants
Dîner : 1h30 de pause
Après-midi (13h30-16h30) :
Approfondissement du travail d’intervention en DPN
4- Propositions d’intervention en fonction des typologies
a. Typologie 1 et enseignement
b. Typologie 2 et accompagnement du travail de deuil
c. Typologie 3 et travail du télescopage passé / présent
5- Le travail de deuil périnatal en contexte particulier
a. Le contexte traumatique
b. Le contexte de difficultés conjugales Le contexte d’évolution vers un problème de santé
mentale
c. Le contexte d’évolution vers un problème de santé mentale
6- La grossesse suivante
a. Processus psychiques et intervention
b. L’enfant suivant
7- Le cadre thérapeutique en DPN
a. La souplesse et les modalités
i. Les parents, les enfants, la famille
ii. Les soignants
b. Les rituels

Pour information : info@aqsmn.org | www.aqsmn.org | T 514 598.8413

ATELIER DE FORMATION
Vendredi 16 mars : Volet 1 (Théorie et pratique clinique)
Prendre note que cette journée est une reprise de l’atelier offert le 9 juin 2017
ET/OU
Samedi 17 mars : Volet 2 (Approfondissement et intégration clinique)
Préalable : Avoir suivi la formation théorico-clinique du jour 1 (volet 1) en 2017 ou 2018

UN ATELIER OFFERT PAR :
Raphaële Noël, Ph. D.
Julie Emond, B. Sc.

L’AQSMN PRÉSENTE
LE DEUIL PÉRINATAL:
ENJEUX PSYCHOLOGIQUES ET PISTES D’INTERVENTION volet 1 et/ou 2

ACCRÉDITATION
Volet 1 : Accréditation obtenue.
Volet 2 : Accréditation obtenue.

FRAIS D’INSCRIPTION

Tarif pour une journée de formation (16 mars OU17 mars)
Statut
Membres
Non-membres
Étudiants preuve à l’appui

Pré-vente
(jusqu’au 2 mars 2018)
110
160
65

Régulier
(à partir du 3 mars 2018)
165
240
100

Tarif pour les deux journées de formation (16 mars ET 17 mars)
Statut
Membres
Non-membres
Étudiants preuve à l’appui

Pré-vente
(jusqu’au 2 mars 2018)
160
210
110

Régulier
(à partir du 3 mars 2018)
205
315
165

Prière de vous inscrire directement sur le site www.aqsmn.org à la page de l’événement.
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POLITIQUE D’INSCRIPTION ET DE REMBOURSEMENT


Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée du paiement. Aucune inscription ne sera acceptée sur place;



Le nombre de participants est limité à 80. Une liste d’attente sera constituée;



Le paiement de votre cotisation pour 2018 vous donne droit au tarif membre. Le formulaire d’adhésion est disponible au
www.aqsmn.org;



Prendre note que le dîner est libre;



Nous vous encourageons à vous inscrire au www.aqsmn.org en utilisant la fonctionnalité « Paypal ». Les paiements
effectués par Paypal vous assurent l’obtention d’une preuve d’inscription immédiate;



Pour les inscriptions par la poste : prière de libeller votre chèque d’inscription à l’ordre de l’Association québécoise pour la
santé mentale des nourrissons. L’encaissement de votre chèque constitue une preuve de votre inscription;



Prière de faire parvenir votre paiement à l’adresse de correspondance de l'AQSMN : 340 boul. St-Luc, CP 10009,
St-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2W 0G6;



Le tarif étudiant sera offert sur présentation d’une preuve d’inscription à temps plein dans une institution d’enseignement;



Des frais de 35$ seront retenus sur toute demande d’annulation d’inscription reçue avant le 3 mars 2018. Des frais de 50 % du
montant d’inscription seront retenus sur toute demande d’annulation d’inscription reçue avant le 7 mars 2018. Aucun
remboursement ne sera possible après cette date;



Advenant l’éventualité d’un nombre insuffisant de participants, l’AQSMN se réserve le droit d’annuler la formation.

Cette activité est coordonnée par l’AQSMN.
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