
 
 
 

organisée par l'association Nos Tout Petits de Savoie 

les 8, 9 et 10 mai 2015 

Salle de conférence de l'hôpital de Chambéry 
Attention, places limitées ! 

    

Coût: Coût: Coût: Coût:     tarif A tarif A tarif A tarif A →→→→ 200E les 3 journées de formation si prise en charge par l'employeur (repas non inclus) 200E les 3 journées de formation si prise en charge par l'employeur (repas non inclus) 200E les 3 journées de formation si prise en charge par l'employeur (repas non inclus) 200E les 3 journées de formation si prise en charge par l'employeur (repas non inclus) 

                                        tarif B tarif B tarif B tarif B →→→→ 180E les 3 journées de formations repas compris, si pas de prise en charge 180E les 3 journées de formations repas compris, si pas de prise en charge 180E les 3 journées de formations repas compris, si pas de prise en charge 180E les 3 journées de formations repas compris, si pas de prise en charge    
 

Formateurs:Formateurs:Formateurs:Formateurs:    

Maryse DumoulinMaryse DumoulinMaryse DumoulinMaryse Dumoulin, Maître de Conférences des Universités en Ethique et santé Publique, Université de Lille II – 

Médecin hospitalier en Pathologie Maternelle et Fœtale au CHRU de Lille, Maternité Jeanne de Flandre – 

Présidente de l’association Nos Tout-petits – Membre du Comité National d’Ethique du Funéraire 

Bruno FohnBruno FohnBruno FohnBruno Fohn, psychologue au CHR de la Citadelle de Liège (B), psychothérapeute et formateur, animateur 

depuis 1995 de groupes de soutien aux parents endeuillés à Liège. 
 

Objectifs de la formation:Objectifs de la formation:Objectifs de la formation:Objectifs de la formation:    

Jour 1: accompagner un deuil périnaJour 1: accompagner un deuil périnaJour 1: accompagner un deuil périnaJour 1: accompagner un deuil périnataltaltaltal    

� Acquérir la théorie des “réactions psychoaffectives” parentales à l’annonce de la malformation grave 

ou du décès brutal (effectif ou prochain) de leur enfant, acquérir la théorie des différentes étapes du deuil (de 

l’enfant parfait à la mort) pour mieux analyser et pour mieux en comprendre l’impact émotionnel et 

comportemental. 

• Savoir se situer en tant que professionnel, soignant ou travailleur social, face à ces situations et se 

situer au sein d’une équipe, d’une institution. 

• Développer un sens de l’écoute pour mieux répondre aux attentes des couples. 

Jours 2 et 3: savoir écouter l'endeuillé 

• Découvrir (redécouvrir ?) et développer nos capacités d’écoute active 

• Identifier nos filtres, nos limites et nos ressources dans l’écoute 

• Travailler les aspects verbaux et non-verbaux de la communication et leurs effets sur l’écoute 

• Devenir plus capable d’entendre et d’accueillir avec bienveillance (pour l’autre et pour soi) les vécus, 

les émotions, les mots difficiles ou confrontants 

• Positionner l’écoute dans nos activités d’accompagnement (bénévole ou professionnel). 

La méthodologie s’appuiera sur des exercices, des mises en situation, des discussions de cas, des apports 

théoriques, des réflexions personnelles (sur l’écoute et les thèmes importants que l’on peut être amené à 

rencontrer : mort, douleur, séparation, deuil,…). 

 

Pour vous inscrire: contactez Mme Sestier, présidente de l'association, au 06Pour vous inscrire: contactez Mme Sestier, présidente de l'association, au 06Pour vous inscrire: contactez Mme Sestier, présidente de l'association, au 06Pour vous inscrire: contactez Mme Sestier, présidente de l'association, au 06----32323232----74747474----79797979----38383838 

Formation écoute de l'endeuillé 


