ACCUEILLIR ET ECOUTER DES
PERSONNES TOUCHEES PAR
UNE GROSSESSE INTERROMPUE
UNE FORMATION CONCRETE, VIVANTE ET INTERACTIVE
Apports théoriques : législation, spécificité du deuil périnatal, écoute empathique
Partage d’expériences : richesse des échanges interdisciplinaires
Témoignages vidéo : paroles de parents, paroles de soignants
Mises en situation : repérer sa propre façon d’écouter, comment se mettre mieux à
l’écoute des besoins des autres

POUR QUI ?
Les professionnels et bénévoles de l’écoute et de la santé : conseillères conjugales,
psychologues, aumôniers d’hôpitaux, écoutants au sein d’une association, sages-femmes
libérales, aide soignants(e), auxiliaires de puériculture, médecins, infirmiers(e). Toutes les
personnes en contact régulier avec des personnes ayant vécu un deuil périnatal ou une IVG.

COMMENT ?

•
•
•
•

Par groupe de 10 à 14 personnes.
Dans des locaux situés dans le
17ème arrondissement de Paris, de
9h à 17h30.
2 formatrices accompagnantes de
l’association Agapa.
2 jours consécutifs de formation.

POURQUOI ?

•
•
•

•

Approcher la complexité du deuil anténatal et périnatal.
Permettre aux participants de mieux se situer dans leur rôle d’écoute, de soignant, de
travailleur social ou de bénévole, face au deuil.
Etre plus à même d’entendre la souffrance d’une autre personne et apprendre à
l’accueillir.
Bénéficier de la richesse de l’expérience des formatrices et des échanges
interprofessionnels.
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ACCUEILLIR ET ECOUTER DES
PERSONNES TOUCHEES PAR
UNE GROSSESSE INTERROMPUE
L’ASSOCIATION AGAPA
Agapa est une association loi 1901, créée en 1994,
actuellement présidée par Marie Dupont. Plus de
80 bénévoles, présentes dans 24 départements,
accompagnent toutes les personnes touchées par
une grossesse interrompue, quelle qu’en soit la
raison : deuil périnatal, mort in utéro, IMG, fausse
couche, IVG, réduction embryonnaire…
Forte de cette compétence spécifique autour du deuil périnatal et de l’écoute, Agapa a
développé, depuis 2011, la formation « accueillir et écouter des personnes touchées par
une grossesse interrompue ».

NOS FORMATRICES
Une double compétence au service de la formation :
• Accompagnantes de l’association Agapa formées à l’écoute, au travail de deuil, au deuil
périnatal.
• Issues des professions de santé ou d’écoute : sage-femme, conseillère conjugale

ELLES ONT SUIVI LA FORMATION…
« Une richesse dans les échanges et la diversité des personnes présentes. Cela m’a fait
grandir. Agréable sensation de pouvoir s’exprimer spontanément ». Isabelle, aumônier
« Une formation qui m’a permis de faire attention à moi pour toujours mieux accompagner.
Les vidéos de témoignages étaient très intéressantes !» Anne, conseillère en vie affective et sexuelle
« Formation très enrichissante grâce aux échanges avec les autres professionnels. Cela fait
du bien de discuter et de voir que nos pratiques sont correctes » Coralie, sage-femme
« Formation bien construite, exercices pertinents et bien menés par un excellent binôme.
Merci ! » Estelle, thérapeute

LES TARIFS
150 euros pour les associations, les bénévoles.
250 euros pour les professionnels.
350 euros pour les professionnels avec prise en charge par l’employeur au titre de la
formation professionnelle continue.
Nous pouvons également organiser des sessions de formation dans vos locaux. Nous contacter pour convenir
des modalités.
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