FORMATION DEUIL PÉRINATAL

MODULE 8
EXERCICES
PRATIQUES

Vous êtes arrivé·e au module 8 et à la fin de la formation.
Les exercices proposés ici vous inviteront :
À identifier quel type de soutien vous avez envie
d'offrir aux parents,
À faire le point sur la formation,
Et à fixer les informations qui vous auront semblé les
plus pertinentes.
Une vidéo accompagne ce module, prenez le temps de la
regarder avant de vous lancer dans les exercices.

1. LES 5 LANGAGES DE L'AMOUR (BASÉ SUR LES TRAVAUX DE GARY CHAPMAN)
Quelles sont, dans la vie en général, la ou les manières dont vous exprimez naturellement votre affection :
Les paroles valorisantes (félicitations, encouragements, etc.) ;
Les cadeaux (petits ou grands) ;
Les services rendus (faire les courses, conduire quelqu'un, relire son travail, etc.) ;
Les moments de qualité (attention pleine, téléphone coupé, etc.) ;
Les contacts physiques (se prendre dans les bras, offrir de la douceur, etc.).
Comment pourriez-vous traduire cela, de façon adéquate, dans le contexte de votre travail ?
Y a-t-il des correspondances possibles ? (voir exemples proposés dans la vidéo)
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2. VOTRE BILAN DE LA FORMATION
Après avoir visionné les 8 modules, quelles sont les choses que vous avez envie de rajouter dans votre manière d'être
ou de faire avec les parents endeuillés ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire autrement ? Ou des
choses que vous n'avez plus envie de faire ?
Conseil : pour répondre à ces questions, repartez si possible d'un cas concret (des parents que vous avez récemment
accompagnés ou que vous voyez actuellement), ou préparez une rencontre qui est prévue prochainement.

3. CE QUI VOUS A LE PLUS MARQUÉ·E
Quels sont les 3 points principaux qui vous ont particulièrement marqué·e pendant la formation, ou qui vous ont fait
le plus réfléchir ? Notez-les et préparez une brève présentation pour vos collègues. Restituer des points clés vous
permettra de les intégrer d'autant mieux, et au passage d'avoir un langage commun entre vous.
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