Modalités
Formation « ACCOMPAGNEMENT À LA FAUSSE COUCHE »
Détails :
•
•
•

Formation offerte par une sage-femme et une accompagnante au deuil périnatal
Durée : 6 heures (sur une journée complète)
Cours en mode synchrone : sur Zoom en direct.

Coût :
•
•

Prix régulier : 295 $ + taxes
Prix réduit : 245 $ + taxes (un rabais de 50 $ sera offert aux personnes qui ont
complété notre formation d’accompagnement à l’interruption de grossesse
(niveau 1) OU qui sont en voie de la compléter OU qui sont officiellement
inscrites à notre prochaine formation d’accompagnement à l’interruption de
grossesse).

Bonus :
•

Inclut 1 mois d’accès à nos cliniques virtuelles sans-rendez qui ont lieu 2 fois
par mois (valable pour une année) où vous pourrez poser des questions
concernant un accompagnement ou recevoir du soutien et de l’écoute de l’une
de vos formatrices.

Prochaines dates :
•
•

Jeudi 21 octobre 2021 de 9h30 à 16h (heure du Québec) sur Zoom
Jeudi 19 mai 2022 de 9h30 à 16h (heure du Québec) sur Zoom

À qui s’adresse cette formation ?
 Professionnel·le·s de la santé
 Intervenant·e·s du milieu communautaire ou des services sociaux
 Accompagnant·e·s à la naissance, au post-natal, aux relevailles, à l’avortement,
au deuil périnatal.
Objectifs de la formation :
Cette formation vous permettra de développer une meilleure compréhension des
spécificités de l’accompagnement lors d’une fausse couche (interruption de grossesse
spontanée), de comprendre la physiologie de l’avortement spontané et les méthodes de
résolution possible, puis de découvrir de premiers outils d’accompagnement pour cette
situation trop souvent délaissée en santé reproductive. Quels sont les choix éclairés en
situation de fausse couche? Qu'est-ce qui est à notre portée, en tant
qu'accompagnant·e, pour améliorer les soins entourant la fausse couche et le deuil qui
peut s'en suivre? Comment accompagner la personne pendant et après son interruption
de grossesse spontanée? Ces questions sont les prémisses qui ont guidé l'élaboration
de cette formation.
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Sujets abordés* :
Terminologies : IGS, avortement spontané et fausse couche
Étiologies et prévalence dans la population
Physiologie de l’avortement spontané et méthodes de résolution possible (survol
des différentes options thérapeutiques)
Fausse couche et réalité des soins aux urgences
Dernières données probantes sur l’utilisation de la progestérone
Deuil et IGS : Mythes et réalités
Particularités et spécificités de l’accompagnement à l’IGS
Histoires et récits
Ressources documentaires pour approfondissement
* Cette liste de sujets n’est pas exhaustive et pourrait être modifiée sans préavis par Les
Passeuses.

Vous avez des questions ?
Écrivez-nous : info@lespasseuses.ca
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