Formation
L’accompagnement des parents en deuil de leur tout petit bébé

Le lundi 25 avril 2016 de 8 :30 à 16 :30 (20 places disponibles seulement)
Endroit : Complexe funéraire Belvédère au 22025 Route Transcanadienne, Senneville, Québec,
H9X 3Y1.
Intervenants visés :
-

Infirmières, médecins, sages-femmes, intervenants sociaux, psychologues, accompagnantes en deuil périnatal,
thanatologues, agents de pastorale, étudiants ou autres intervenants ayant un intérêt pour le deuil périnatal

Objectifs de la formation :
-

Saisir la complexité de ce deuil particulier en améliorant ses connaissances de base en deuil périnatal
Connaître les besoins des parents endeuillés pour mieux les accompagner
Connaître les ressources et la documentation disponibles pour les parents et pour les intervenants
Fournir des outils aux intervenants pour qu’ils puissent donner le meilleur soutien possible et qu’ils se sentent plus à
l’aise lors de leurs prochaines interventions auprès des parents endeuillés

Contenu de la formation :
-

Les émotions du deuil et les besoins spécifiques des parents endeuillés
Les impacts du deuil périnatal sur le parent, le couple et la fratrie
Le rôle et les qualités requises des intervenants
Le suivi de deuil (premier contact, relances téléphoniques, visites à domicile) et les groupes de soutien
La documentation et les ressources disponibles
Témoignage d’un parent endeuillé

Formatrice :
-

Manon Cyr, infirmière clinicienne spécialisée en deuil périnatal depuis 16 ans, pratiquant autant en CLSC qu’en
pratique privée.
Fondatrice et animatrice du groupe de soutien «Paroles aux anges» depuis 2000
Consultante en deuil périnatal pour « Préma-Québec » depuis 2011 ainsi que pour « Portraits d’Étincelles » depuis
2015.
Auteure des brochures destinées aux parents «Perdre notre bébé…Pourquoi? Comment?» et «Une fausse
couche…Pourquoi? Comment?» distribuées par Le CISSS de la Montérégie-Ouest.
Co-auteure du livre « Fausse couche-Vrai deuil » paru aux Éditions Caractère en 2013.
Formatrice et conférencière bien connue au Québec et sollicitée pour son expertise et ses qualités humaines.

Coûts : $175 par personne payable à l’inscription (chèque personnel, virement Intérac ou par paypal), le coût comprend la
formation de 7 heures, la documentation, une attestation de formation, le repas du midi et les deux collations (a.m. et p.m.)

* Pour renseignements ou pour les inscriptions contactez directement Manon Cyr au 450-807-3438 ou par courriel au
cyrmanon@hotmail.com

