
FORMATION
DEUIL PERINATAL

Public concerné : Professionnels et bénévoles d’associations travaillant avec des 
personnes ayant vécu un deuil autour de la naissance. Nous 
demandons comme prérequis d’avoir suivi la formation 
« Travail de deuil » (niveau I) de la Société de Thanatologie.

Date : 12, 13 et 14 septembre 2011

Durée : 3 jours

Horaires : 9h00 à 17h00

Lieu : Fédération Vivre son deuil : 7, rue Taylor, 75010 PARIS.

Nombre de places: 12

Tarif : Bénévole et Etudiant :  240 €
Individuel :  300 €
Formation continue :  360 €

FORMATRICE : Chantal PAPIN, Psychologue  et formatrice dans l’accompagnement 
du deuil et de la fin de vie pour la Fédération européenne Vivre son deuil.

OBJECTIFS
• Mieux comprendre l’impact émotionnel et comportemental de ces situations 

traumatiques sur les parents et la famille;
• Explorer son propre vécu afin de mieux accepter, dans une écoute attentive et 

active, celui de chaque parent;
• Pouvoir mieux se situer à sa place de soignant ;
• Prendre conscience et intégrer la nécessité du travail préventif de santé mentale 

auprès de la famille.

PROGRAMME
1. Devenir parents :
• désir d’enfant



• l’enfant imaginaire
• le mandat trans-générationnel
• la grossesse : relation narcissique, relation objectale.

2. La mort périnatale :
• l’échographie : les enjeux de la relation
• l’annonce des malformations, l’attente
• prises de décisions médicales et parentales
• les aspects législatifs : déclaration, autopsie
• l’accouchement d’un bébé mort
• les pratiques et rituels :  rencontre avec l’enfant,  travail  autour du corps, 

constitution de traces, la cérémonie d’adieu.

3. Le travail de deuil :
• ce qu’il est généralement
• spécificité du deuil périnatal
• le deuil de la mère
• celui du père
• celui des frères et sœurs
• les grands-parents
• le deuil de l’équipe des soignants
• le  suivi  du deuil :  la  grossesse  suivante,  l’enfant  de  remplacement,  l’enfant 

d’après, les enfants survivants.

4. Le travail d’équipe en maternité :
• comment  prendre  sa  place  de  soignant  dans  l’élaboration  d’une  alliance 

thérapeutique avec la femme et la famille.

OUTILS PEDAGOGIQUES
• Etudes de situations vécues à travers les expériences des participants,
• Apports théoriques sur la grossesse, le deuil, le transgénérationnel,
• Groupe de parole sur les expériences rencontrées.

IMPLICATION DES PARTICIPANTS
Formation étayée de nombreux cas cliniques et enrichie de l’analyse des situations de 
deuil périnatal apportées par les participants : la participation des stagiaires implique 
qu’ils soient au clair avec leurs propres deuils. 

INSCRIPTION
à la Fédération Européenne Vivre son deuil : 

- par courriel : fevsd@vivresondeuil.asso.fr
- par courrier : Fédération Vivre son deuil, 7 rue Taylor, 75010 PARIS
- par téléphone : 01 42 08 11 16 
- par fax : 01 42 38 08 88

Les chèques d’inscription sont à libeller à l’ordre de la Fédération Vivre son deuil.


