PERINATALITE
Valais

Formation deuil périnatal
Dates : 4 mars 2015 de 9h à 17h, le 13 mars 2015 de 13h à 18h
et le 27 mars 2015 de 13h à 18h suivi par une conférence tout public à 20h
Lieu : Hôpital de Sion
La formation sur le deuil périnatal a pour but de favoriser nos connaissances sur la
thématique, de percevoir la vulnérabilité qu'entrainent de telles situations, tant du côté
des professionnels que des parents. Ceci permettra d'améliorer l'engagement des acteurs
de première ligne et d'ajuster leurs interventions. Nous travaillerons à partir de vignettes
cliniques amenées par chacun d'entre nous; abords théoriques.
Thématique :
 Diagnostic anténatal : l'annonce
 Interruption médicales de grossesses
 Morts fœtales in-utéro
 Décès néonataux
Seront analysés :
 L'accompagnement des parents, de la fratrie; pistes ...
 L'anticipation pour le suivi des grossesses ultérieures et l'accueil du bébé
 Le deuil selon les différentes religions et cultures; croyances, rites
 l'impact de la communication interprofessionnelle sur le devenir des familles:
transmission, continuité...
 Les conditions d'animation d'une reprise en équipe et/ou en réseau
Avec la participation :
Mercredi 4 mars 2015
Intervenante : Dresse S. Von Overbeck Ottino, Genève
Médecin-psychiatre enfants-adolescents-adultes, ethnopsychanalyste
"Deuil, culture et périnatalité" ou comment aborder le deuil dans les différentes
cultures. Nous pourrons aussi aborder la question des deuils en période périnatale,
lorsque certaines familles sont loin de leurs propres familles.
Vendredi 27 mars 2015
Intervenante : Dresse Marie-José Soubieux, Paris
Pédopsychiatre, psychanalyste
Auteur du livre "Le berceau vide"; nous travaillerons avec elle l'après-midi autour de
questions théoriques et cliniques.
Vendredi 27 mars 2015 à 20h
Conférence tout public de la Dresse Marie-José Soubieux
"Le deuil périnatal et la vie après"
Public concerné :
Obstétriciens, pédiatres, médecins traitants, psychiatres, pédopsychiatres, sagesfemmes, infirmières de la petite enfance, nurses, assistants sociaux, psychologues, SIPE,
Addiction Valais, ou toute personne concernée par le travail en périnatalité.
Retrouvez l'association Périnatalité Valais sur www.perinatalite-valais.ch

Equipe pédagogique :
Dr A. Morard
pédopsychiatre, psychanalyste
Mme N. Schwitter
sage-femme

Intervenantes extérieures :
Dresse S. Von Overbeck Ottino,
Genève
Dresse M.-J. Soubieux, Paris

Prix :
Pour les 3 modules, non
séparables
CHF 350.-

Inscriptions :
Nombre de participants limité
à 20
Bulletin d'inscription page
suivante

