Agapa est une association
loi 1901, créée en 1994.
Sa mission est d’accueillir,
Parler, apaiser.
écouter et accompagner
toutes les personnes
touchées par une interruption de grossesse,
quelle qu’en soit la raison : deuil périnatal, mort
in utero, interruption médicale de grossesse,
interruption volontaire de grossesse, fausse couche,
réduction embryonnaire…
Elle rassemble aujourd’hui plus de 80 accompagnantes,
présentes dans 24 départements français.
Forte de cette compétence spéciﬁque autour
du deuil périnatal et de l’écoute, AGAPA a développé
depuis 2011 une formation « Accueillir et écouter
des personnes touchées par un deuil périnatal »,
qui s’adresse aux professionnels et aux bénévoles
de l’écoute et de la santé.
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Accueillir et écouter des personnes
touchées par une grossesse interrompue
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Renseignements
et inscriptions

Apports
théoriques

Partage
d'expériences

Législation, spéciﬁcité
du deuil périnatal,
écoute empathique

Richesse des échanges
inter-disciplinaires, expertise
des accompagnantes Agapa

Parler, apaiser.

FORMATION

Agapa
47, rue de la Procession
75015 PARIS
01 40 45 06 36
contact@agapa.fr
agapa.fr
Parler, apaiser.

Accueillir
et écouter

Témoignages
vidéo
Paroles de parents,
paroles de soignants

Mises en
situation
Repérer sa propre façon
d'écouter, comment
être plus attenif
aux besoins des autres

Témoignages

Estelle,
psychologue
a participé à une session
de formation à Paris

" La formation est très enrichissante, grâce aux échanges
avec tous les autres professionnels de divers horizons.
Cela fait du bien d’analyser nos diﬀérentes approches
au regard des témoignages des parents.
J’ai ressenti une vraie liberté de parole, l’agréable
sensation de pouvoir m’exprimer spontanément,
de pouvoir repérer ma manière de faire
et d’écouter. J’en suis sorti grandie.
Les vidéos de témoignages étaient très
intéressantes ! Elles ont permis de repérer
les failles dans ma pratique, les attentes des parents,
les choses à mettre en place pour améliorer
mon écoute. C’est tout à fait ce que je recherchais ! "

" J'ai
ressenti
une vraie
liberté de
parole "

Pour qui ?
Cette formation s'adresse à tous les professionnels
et bénévoles de l'écoute et de la santé, ainsi qu'à toute
personne en contact régulier avec des personnes ayant
vécu un deuil périnatal ou une grossesse interrompue :
• sages-femmes
• aide soignant-e-s
• auxiliaires de puériculture
• médecins
• inﬁrmier-e-s
• conseillères conjugales
• psychologues
• écoutants au sein
d'une association
• aumôniers d'hôpitaux
•…

Par qui ?
Nos formatrices ont chacune une double
compétence : l’expertise du deuil périnatal
grâce à leur engagement comme
accompagnantes de l’association AGAPA
et l’expérience puisée au quotidien dans
leur métier de sage-femme et/ou de
professionnelle de l’écoute.

Pourquoi ?
La formation va permettre aux participant-e-s de :
• mieux se situer dans leur rôle de soignant,
d'écoutant face au deuil
• approcher la complexité du deuil anténatal
et périnatal
• être 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
• harmoniser la prise en charge du deuil périnatal au
sein d'une équipe

Comment ?
La formation est organisée au sein de vos locaux
ou dans nos locaux à Paris :
• par groupe de 10 à 15 personnes
• pendant deux jours consécutifs
• avec une équipe de deux formatrices
accompagnantes de l'association Agapa
• tout au long de l'année

Coralie,
auxiliaire de
puériculture

à l'hôpital d'Angers (49),
a participé à une formation
organisée dans son service

" j’ai moins
peur des
silences
et j’oserai
proposer
mon
aide plus
facilement "

" La formation est très bien construite,
les exercices sont pertinents, surtout
les mises en situation qui rendent les choses
vraiment concrètes. Les deux formatrices
nous ont apporté leur expérience et leur
expertise sur ce sujet si délicat. On est
vraiment dans l’humain, dans l’échange.
Les témoignages vidéos m’ont
particulièrement touchée. Cette formation
est très enrichissante. Je me sens maintenant
plus à l’aise pour entrer en relation, j’ai moins
peur des silences et j’oserai proposer
mon aide plus facilement. Merci ! "

