
ATELIER DE FORMATION 

LE DEUIL PÉRINATAL :
ENJEUX PSYCHOLOGIQUES ET 

PISTES D’INTERVENTION 

(volets 1 et/ou 2)

ATELIER OFFERT PAR : 

Raphaële Noël, Ph. D. et Julie Emond, B. Sc.

INFORMATIONS

DATES: 
Vendredi 17 juin 2022 : Volet 1
(Théorie et pratique clinique)
Prendre note que cette journée est une 

reprise de l’atelier offert le 9 juin 2017 

et le 16 mars 2018

ET/OU

Samedi 18 juin 2022 : Volet 2 

(Approfondissement et intégration clinique)

Prendre note que cette journée est une 

reprise de l’atelier offert le 17 mars 2018

Préalable : Avoir suivi la formation

théorico-clinique du jour 1 (volet 1)

LIEU : 
UQAM, amphithéâtre du pavillon
Adrien-Pinard : SU-1550

HORAIRE : 
Accueil : 8h00 à 8h30
Formation : 8h30 à 16h30

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, 
atelier permettra aux participants de mieux comprendre cette problématique et ses impacts afin de favoriser un 

accompagnement clinique approprié pour cette clientèle.

DÉTAILS ET INSCRIPTION : 
Visitez notre site web : www.aqsmn.org ou 
contactez-nous au info@aqsmn.org

TARIFS
une journée (17 juin  18 juin) Tarif pour de formation OU

Statut Pré-vente 

 (jusqu’au 3 juin 2022)

Régulier 

(à partir du 4 juin 2022) 

Membres 150 220 

Non-membres 200 280

Étudiants 85 120

  

deux journées  (17 juin  18 juin) Tarif pour les de formation ET

Statut Pré-vente 

 (jusqu’au 3 juin 2022)

Régulier 

(à partir du 4 juin 2022) 

Membres 275 320 

Non-membres 325 430 

Étudiants 130 185 

 

En cours d’accréditation auprès de l’Ordre des psychologues en vue de 

l’obtention de crédits de formation en psychothérapie 

pour les différentes disciplines.




