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LE DEUIL PÉRINATAL 
 
 
Argument pédagogique : 
 

L’accompagnement de situations complexes autour de la maternité est une tâche difficile qui crée une 
relation particulière entre le professionnel et la famille concernée. Même si le moment de l’annonce est 
central, même si ce moment est placé sous la responsabilité de personnes définies, c’est l’ensemble des 
professionnels de la naissance qui vont devoir cheminer avec la famille. 
 

La mort de l’enfant, l’interruption médicale d’une grossesse, sont un choc émotionnel pour la mère et le 
père, la famille, mais également les professionnels confrontés à la situation. En effet, il est parfois difficile 
de prendre assez de distance, de recul face à la souffrance des parents qui vient réveiller en nous des 
angoisses refoulées. Pourtant si les professionnels ne peuvent aider les parents qui le fera ? 
 

Afin d’accompagner au mieux les personnes confrontées à de telles situations, il est impératif que les 
intervenants aient déjà réfléchi, que chacun ait pu faire le point sur son propre vécu, sur sa propre 
réaction face à ces sujets. Cette prise de distance permettra à chacun de pouvoir réagir sur un plan 
professionnel et non affectif. En effet, le corps soignant n’échappe pas à la difficulté de la gestion des 
émotions. Sentiments d'échec, d'inutilité, de tristesse, de désespoir et de culpabilité sont souvent 
présents. 
 

Ainsi, les parents confrontés à de telles épreuves ne sont plus dépossédés des événements qu’ils ont à 
vivre, ils sont accompagnés dans l'élaboration d’un processus de deuil qui leur permettra de continuer à 
croire en la vie. 
 

L'intérêt premier de cette formation est donc, par une réflexion collective, de questionner ces 
représentations autour du fœtus et de l'enfant dans notre société actuelle. 
 
Le contenu de cette formation articule des apports théoriques et législatifs à une démarche réflexive 
nourrie par de nombreux exemples cliniques ainsi que des travaux de groupe. 
 

Objectifs recherchés : 
 
 

- Identifier les étapes, les enjeux et l'accompagnement d'un parent, d'une famille face au deuil 
périnatal 

- Connaître et savoir expliquer aux parents la réglementation concernant l'état civil, la gestion du 
corps et les droits parentaux. Connaître des outils concrets pour aider et soutenir les parents 
dans la réalisation des rituels de bienvenue et d’accompagnement des parents 

- Susciter une réflexion personnelle sur l'impact de ces situations dans sa pratique professionnelle 
afin de faciliter la relation d’aide 

 

Compétences attendues en fin de formation : 
 

- Savoir accompagner les couples et les familles selon leur étape de deuil et leurs besoins 
- Savoir pratiquer les rituels d’accompagnement 
- Développer ses compétences relationnelles et de soins  
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Journée 1 : Aspects psychiques du deuil périnatal pour les parents et les soignants 

 
- Prendre conscience de ses représentations sur le deuil et de son impact dans sa vie 

- Les représentations autour du deuil 

- Le soignant face au deuil périnatal : ses possibilités et ses limites 

- Comprendre la complexité du deuil périnatal et ses étapes. Connaître et comprendre les rituels 

d’accompagnement 

- Psychisme et parentalité  

- Le deuil : modèle, processus et enjeux 

- Spécificités du deuil périnatal, ritualisation des pratiques 

 
Journée 2 : L'accompagnement du soignant dans le deuil périnatal. Les enjeux et la prise 

en charge du deuil périnatal 
 
 

- Connaître et savoir expliquer aux parents la réglementation concernant l'état civil, la gestion du 

corps et les droits parentaux 

- Cadre législatif, démarches administratives, juridiques et sociales, déclarations à l'état civil 

- Prise en charge médicale et institutionnelle, devenir du corps 

- Outils d’étape de prise en charge : l’annonce, l’entrée en hospitalisation, la naissance, l’après 

- Pratiquer la relation d’aide 

- Activités de groupe à partir de cas clinique 

- Jeux de rôles et analyse de groupe 

 
 

Moyens pédagogiques 
 
 

- Un polycopié et une bibliographie seront remis aux stagiaires  
- Présentation sur Powerpoint 
- Pédagogie interactive 
 

Intervenante : Cf Fiche profil sur site 
 

Aurélie DEBAECKER, Sage-Femme Addictologue. DU de Psychologie Périnatale. DIU Addiction et 
Périnatalité 

 
Formation sur 2 jours soit 14 heures 
Prix 594 € déjeuners compris 
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