
FORMATION
CONTINUE

Les Formations 
Monbourquette sur le deuil 
et l’accompagnement des 
personnes endeuillées

Nouveautés cette année ! 
C’est avec grand plaisir que nous vous dévoilons notre programmation 2021-2022, en salle et en 
ligne, dont quatre nouvelles activités de formation qui ont été développées par des  
professionnelles expérimentées :      
• Deuil pandémique : accompagnement individuel et collectif;
• L’accompagnement des parents en deuil de leur tout petit bébé;
• Approche systémique et deuil : accompagner avec engagement et créativité (en salle);
• Le geste rituel comme outil d’accompagnement (en salle).

PRAXIS
Centre de développement professionnel

Série Monbourquette

Sensibilisation au deuil – en salle (6 h) :  
20 septembre, 12 octobre, 13 décembre, 28 février, 29 mars, 16 mai (Montréal) 

Sensibilisation au deuil – en ligne (4 h) :  
6 octobre, 11 novembre, 10 décembre, 20 janvier, 18 février, 10 mars, 21 avril, 10 juin

Sensibilisation au deuil en contexte de mort traumatique – en salle (6 h) : 
16 novembre, 18 janvier, 7 mars, 14 juin (Montréal)

Sensibilisation au deuil en contexte de mort traumatique – en ligne (4 h) : 
20 octobre, 16 décembre, 28 janvier, 16 mars, 26 mai

Accueillir les endeuillés dans les premiers moments – en salle (6 h) : 
 11 mai (Montréal)

Animation d’un groupe de soutien pour personnes endeuillées – en salle (12 h)  : 
25-26 octobre, 7-8 février, 25-26 avril (Montréal)

Programmation 2021-2022

Inscription en ligne et informations :  
fas.umontreal.ca/deuil 
514 343-2328 
praxis@fas.umontreal.ca

https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?id=CgLuZwN0%2b3dG0m3H18noGA%3d%3d&pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?id=%2f92Jn3DTnS0fIGzbKmGPEw%3d%3d&pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?id=C4KQd97jCeFJinfw1YxCtQ%3d%3d&pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?id=sN25oVT1w43pQ86LAUTj1w%3d%3d&pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?id=EaanzdQvaSmR3ne3hC%2fFJg%3d%3d&pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?id=n96agPuzd0A50mUKkoKB7w%3d%3d&pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d
http://fas.umontreal.ca/deuil
mailto:praxis%40fas.umontreal.ca?subject=


PRAXIS
Centre de développement professionnel

Série Savoirs professionnels

Approche systémique et deuil : accompagner avec engagement et créativité  
25-26 novembre et 24-25 mars (Montréal), 12-13 mai (Québec) – en salle (12 h) 

Approche systémique et deuil : accompagner avec engagement et créativité  
30 septembre, 2 décembre, 27 janvier, 14 avril – en ligne (6 h)

L’accompagnement des parents en deuil de leur tout petit bébé – en salle (7 h) : 
23 septembre, 24 février et 29 avril (Montréal), 5 novembre (Québec)

Le geste rituel comme outil d’accompagnement – en salle (6 h) :  
10 novembre et 3 février (Montréal), 11 avril (Québec)

Le geste rituel comme outil d’accompagnement – en ligne (4 h) :  
7 octobre, 3 décembre, 21 février, 22 mars 

Série Regards scientifiques

Deuil pandémique : accompagnement individuel et collectif – en salle (6 h) :  
19 novembre, 4 mars (Montréal)

Deuil pandémique : accompagnement individuel et collectif – en ligne (6 h) :   
19 novembre, 4 mars 

Série Mission citoyenne 
 
Guide pour les personnes endeuillées en période de pandémie – Gratuit

Toutes ces activités de formation continue sont disponibles sur demande. Communiquez 
avec l’équipe des Formations Monbourquette sur le deuil pour connaître les modalités et 

les disponibilités. 

Pour consulter la programmation PRAXIS
praxis.umontreal.ca
praxis.umontreal.ca
  

Certaines formations 
et conférences sont 
reconnues par :

Nos formations sont affichées 
sur le portail de formation 
continue de :
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