Dans le cadre des formations proposées par AGAPA

Accueillir et Ecouter
des personnes

touchées par
une grossesse interrompue

Public
Toute personne concernée par la périnatalité ou en situation
d’accompagnement de personnes touchées par une grossesse
interrompue, notamment dans les secteurs médicaux ou sociaux.

Entre 10 et 15 participants

Paris 17
Paris 17ème
Paris 17ème
ème

•
•
•
•
•
•

Grossesses interrompues : ce que dit la société
La législation actuelle
Confrontation avec la pratique des participants
Etapes du travail de deuil
Spécificités du deuil anténatal
Face à la perte et au deuil : être à l’écoute de soi
et de ses émotions
• Repérer sa propre façon d’écouter
• Comment se mettre mieux à l’écoute des besoins des autres

Démarche pédagogique

Groupe
Lieu

Contenu

Dates au choix

Horaires

3 et 4 décembre 2015
ou 10 et 11 mars 2016
ou 2 et 3 juin 2016

de 9 heures à 17h 30
de 9 heures à 17h 30
de 9 heures à 17h 30

Tarif
150 euros (associations - bénévoles)•250 euros (professionnels)
350 euros (professionnels, avec prise en charge par l'employeur
au titre de la Formation Professionnelle Continue)
Possibilité également de dispenser cette formation dans vos locaux.
Nous contacter pour convenir des modalités.

• Apports théoriques
• Travail en groupe plénier et en sous-groupe
• Echanges sur l’expérience personnelle des participants

Formatrices
Accompagnantes de l’association Agapa, formées notamment
à l’écoute dans la relation d’aide, au travail de deuil, au deuil
anté et périnatal.
Créée en 1994, l’association Agapa se consacre à l’écoute
et l’accompagnement de personnes touchées
par une grossesse interrompue quelle qu’elle soit :
IVG, IMG, fausse couche, mort in utero…

Objectifs
• Permettre aux participants de mieux se situer dans leur rôle de
soignant, de travailleur social ou de bénévole, face au deuil.
• Approcher la complexité d’un travail de deuil anténatal.
• Etre plus à même d’entendre la souffrance d’une autre
personne et apprendre à l’accueillir.

Renseignements et inscriptions
Agapa - 42 rue Saint Lambert - 75015 Paris
Tél. : 01 40 45 06 36 - email : contact@agapa.fr
site internet : www.agapa.fr

