Grossesse et deuil périnatal
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Réflexion sur le travail d’accompagnement
des parents autour d’un deuil singulier
Alors que le bébé occupe une place centrale dans notre société, sa mort avant terme reste, de
façon paradoxale, un sujet tabou. Il s’agit d’un deuil bien particulier, contraignant les couples,
au-delà de leur douleur indicible, à entreprendre un voyage psychique effrayant et totalement
inédit. Comment les professionnels, pris dans leurs propres émotions, peuvent-ils accompagner
cet événement traumatique, soutenir les parents et leur permettre de se reconstruire ?
Animé par Marie-José Soubieux, pédopsychiatre, auteur du livre Le Berceau vide avec la participation d’intervenants spécialisés.

Thèmes
Les problématiques des professionnels au regard de la mort périnatale. — Le désir d’enfant
et la grossesse. — Les enjeux psychologiques de l’échographie. — La singularité du deuil
périnatal. — L’annonce d’une malformation, la décision de l’interruption de grossesse. —
L’accompagnement au deuil périnatal par les soignants. — Les traces de la perte dans les familles. — La grossesse qui suit le deuil et les enfants qui naissent après. — Le travail en groupe
thérapeutique. — Reconstruction psychique des couples et projet de nouvelle grossesse. —
Différentes approches thérapeutiques.

Objectifs
Approfondir la réflexion sur la singularité du deuil périnatal (mort fœtale in utero, interruption médicale de grossesse, décès précoce, fausse couche, IVG, réduction embryonnaire…). —
Proposer un espace d’échange pour un travail d’équipe pluridisciplinaire. — Réfléchir aux
enjeux de l’accompagnement de la famille : le couple, les enfants aînés, les grands-parents.
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