Auditoire Hôpital de Sion

Jeudi
23 novembre 2017

JOURNÉE
«MATERNITÉS
DIFFICILES»
PRÉAMBULE

OBJECTIFS

Le temps de la grossesse et de la naissance d’un enfant constitue un moment de
plénitude, souvent idéalisé par les futurs
parents. Nul n’est préparé à la perte de son
bébé. Celle-ci sera vécue, non seulement
par les familles mais aussi par les professionnels, comme bouleversante. Tous les
repères volent en éclats. Le deuil est complexe et génère quelquefois des sentiments
contradictoires. Certains parents ressentent le désir d’avoir un autre enfant,
d’autres redoutent de vivre une nouvelle
fois une expérience douloureuse.

 Approfondir nos connaissances sur la
problématique du deuil périnatal et de
ses conséquences.

Comment accompagner les familles dans
leur deuil, puis dans une nouvelle grossesse alors que le souvenir de l’enfant perdu les hante encore, que les cicatrices sont
à peine refermées ? Comment prendre en
compte les émotions et les vulnérabilités
de chacun dans cette démarche ?

 Echanger entre professionnels sur les
difficultés émotionnelles vécues.
 Optimiser le soutien apporté aux parents,
tant lors de la perte d’un enfant que lors
d’une prochaine grossesse.

 Connaître le réseau professionnel existant

PUBLIC
CONCERNÉ

Grossesse
après deuil
périnatal

Obstétriciens,
pédiatres, médecins traitants,
psychiatres, pédopsychiatres,
sages-femmes,
SIPE, infirmières
de la petite enfance, nurses, assistants
sociaux, psychologues ou tout autre professionnel concerné par le travail en périnatalité et le deuil.

Association Périnatalité-Valais - www.perinatalite-valais.ch

PROGRAMME
8h30 « Pourquoi le deuil périnatal ? »

Dr A. Morard-Dubey, pédopsychiatre
8h45 « Je changerai leur deuil en allégresse »

Prophète Jérémie, Chap. 31, v. 13
M. E. Catzeflis, ancien aumônier
9h15 « Et après, que se passe-t-il ? »

M.C. Voeffray, pompes funèbres
9h30 « Le deuil périnatal : un deuil singulier »

Dr. M. Morisod Harari, pédopsychiatre
CHUV
10h15 Pause
10h45 Témoignages :

COMITÉ D’ORGANISATION
.................................................................

Dr A. Morard-Dubey
Pédopsychiatre

Dr. K. von Roten
Pédopsychiatre

Dr. B. Plaschy-Moradi
Gynécologue

Mme A. Banfi
Psychothérapeute

Mme N. Schwitter
Sage-femme

« Rôle de la sage-femme conseillère »
Mme N. Schwitter, s.-femme conseillère

ANIMATION
.................................................................

« Etre sage-femme auprès de mamans
sans bébé »
Mme D. Meizoz-Monney, sage-femme

Dr. A. Morard-Dubey

« Perte d’un jumeau : coexistence de la
vie et de la mort »
Mme Ariane Bender-Moix , infirmière en
néonatologie

Dr. F. Molénat
LIEU
.................................................................
Auditoire Hôpital de Sion
Av. Grand-Champsec 80 / Sion

« Et après, quelle place pour l’intimité et
la sexualité ? »
PRIX
Mme J. Fellay-Jordan, conseillère SIPE
.................................................................
CHF 150.- lunch dinatoire inclus
11h45 Un groupe de « Mères endeuillées », ça
Membres Association : CHF 130.sert à quoi, ça parle de quoi ?
IBAN CH15 0076 5001 0172 3740 6
Dr A. Morard-Dubey, Dr K. Von Roten

A payer jusqu’au 18 novembre
12h30 Lunch dinatoire
13h30 Situations cliniques
17h00 Conclusion

INSCRIPTIONS
.................................................................
Périnatalité-Valais
contact@perinatalite-valais.ch

Dr F. Molénat, pédopsychiatre chercheuse et formatrice en périnatalité

ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE LA FORMATION
Du 17 au 29 novembre : Exposition-Photos « Le deuil d’un enfant éphémère »
Le 17 novembre :
Performance-danse « Chaos, errance et renaissance »
Le 22 novembre :
Conférence « Le deuil et les nouvelles maternités »
par le Prof. F. Ansermet

