Session de formation à l’accueil et à l’accompagnement
de personnes touchées par une grossesse interrompue ou
un deuil périnatal

Public concerné :
Toute personne :
- désireuse de rejoindre AGAPA pour devenir accompagnante,
- ou exerçant ou se destinant à exercer des fonctions médicales ou paramédicales,
- ou en responsabilité sociale ou éducative, soit à titre bénévole, soit à titre professionnel,
- ou accompagnant des personnes dans le cadre d’aumôneries d’hôpitaux, de services de maternité,
- ou exerçant un ministère religieux,
- ou appelée à entendre des confidences, questions, appels, confessions… et qui se trouve parfois
démunie pour aider durablement en ce domaine.

Objectifs :
Formation à l’accueil, l’écoute et l’accompagnement de personnes touchées par une mort ante ou
périnatale et qui expriment un mal être, des souffrances en lien avec ce sujet.
Cette formation permet aux participants de se familiariser avec des processus :
- d’écoute,
- de relecture de son histoire personnelle et familiale, en particulier en reliant des difficultés
d’aujourd’hui à certains éléments du passé,
- de travail à une juste estime de soi,
- d’identification, de nomination et de gestion des émotions,
- de deuil,
- de pardon et de réconciliation,
en vue de permettre aux personnes en souffrance d’intégrer cet événement dans leur vie.

Contenu :
Approche :
- de l’écoute bienveillante et empathique,
- d’un éclairage sur la possible répétition de certains comportements d’une génération à l’autre,
- de la prise de conscience de blessures vécues dans l’enfance,
- d’une découverte des émotions refoulées et de leurs effets encore présents,
- des mécanismes de défense,
- de la notion de juste responsabilité dans les événements,
- des étapes du deuil et de la spécificité du deuil anténatal,
- des peurs qui entravent notre liberté,
- de chemins de pardon et de réconciliation à vivre,
- de l’évolution des relations avec son entourage et de la prise de conscience de son autonomie.

Contact et modalités d’inscriptions :
Nous vous invitons à contacter notre coordinatrice qui vous donnera tous les détails pratiques sur les
dates, lieu, tarif, planning, modalités d’inscription etc.
contact@agapa.fr ou 01 40 45 06 36

AGAPA – 42, rue Saint Lambert – 75015 Paris – Tél : 01 40 45 06 36 – www.agapa.fr

