
FORMATION
CONTINUE

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

Contexte
Depuis 2010, plus de 7 000 personnes, dont une majorité de 
professionnels de la relation d’aide provenant de milieux variés, 
ont assisté à nos formations et à nos conférences sur le deuil. 
Le deuil est une expérience universelle à laquelle sera 
confronté un jour ou l’autre la plupart des individus. Malgré 
tout, cette expérience unique et bouleversante demeure 
encore, à ce jour, un sujet tabou.

PRAXIS
Centre de développement professionnel

Nathalie Viens, M. Sc., T.S. 
Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux 
et des thérapeutes conjugaux et familiaux 
du Québec, elle est titulaire d’une majeure 
en études théologiques, d’un certificat en 
action communautaire ainsi que d’une 
maîtrise en service social de l’Université 
de Montréal.

Sophie Latour, M. Sc., T.S. 
Membre de l’Ordre des travailleurs 
sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec, elle est titulaire d’un 
baccalauréat en psychosociologie de la 
communication, d’un certificat de 2e cycle 
en études sur la mort ainsi que d’une 
maîtrise en travail social de l’Université du 
Québec à Montréal.

Programmation 2020-2021 

Série Monbourquette

Sensibilisation au deuil

Elle vise à sensibiliser les participants au processus de deuil ainsi qu’à l’accompagnement de personnes endeuillées à la suite d’un décès. 

En salle (6 h) : 17 septembre, 12 novembre, 16 décembre, 2 février, 16 mars, 11 mai et 8 juin (à Montréal), 19 novembre (à Québec), 
10 février (à Trois-Rivières), 25 mars (à Sherbrooke) 

En ligne (4 h) : 3 décembre et 17 février

Sensibilisation au deuil en contexte de mort traumatique

Elle vise à outiller les différents professionnels, particulièrement les premiers répondants, qui interviennent auprès des endeuillés en 
contexte de mort traumatique. 

En salle (6 h) : 20 octobre, 17 décembre, 18 février et 27 mai (à Montréal), 20 novembre (à Québec), 11 février (à Trois-Rivières), 
26 mars (à Sherbrooke)

En ligne (4 h) : 9 décembre et 12 mars

Formatrices

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://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/deuil/


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.        

Accréditée par : 

PRAXIS
Centre de développement professionnel

Certaines formations et conférences sont reconnues par :

• Apprivoiser les étapes du deuil 
• Mieux comprendre les aînés en deuil
• Comment soutenir un employé en deuil
• Initiation au deuil en contexte de mort traumatique

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

Pour consulter la programmation complète de 
PRAXIS : praxis.umontreal.ca

Accueillir les endeuillés dans les premiers moments

Elle vise à offrir au milieu funéraire et à ses employés un contenu qui leur permettra d'accroître leurs connaissances et ainsi améliorer la 
qualité des services offerts à leur clientèle. 

En salle (6 h) : 28 avril (à Montréal)

Animation d’un groupe de soutien pour personnes endeuillées

Elle vise à outiller les participants à l’animation d’un groupe de soutien auprès d’adultes endeuillés à la suite d’un décès. 

En salle (12 h) : 28 et 29 janvier (à Montréal) et 25 et 26 février (à Québec)

Série Savoirs professionnels

Le geste rituel comme outil d’accompagnement auprès des personnes endeuillées 

Elle vise à sensibiliser les intervenants à l’utilisation du geste rituel dans l’accompagnement des personnes endeuillées.      

En ligne (3 h)  : 2 octobre, 24 novembre, 23 février et 7 avril  

Nouvelle formation offerte par    : Isabelle Gauvreau, TRA, thérapeute en relation d’aide spécialisée en accompagnement du deuil.

Introduction à l'intervention systémique dans l'accompagnement des personnes endeuillées 

Elle vise à sensibiliser les participants à l’apport de l’approche systémique face à l’accompagnement des familles endeuillées. 

En ligne (4 h)  :     24 septembre, 25 novembre, 21 janvier et 25 mars       

Nouvelle formation offerte par        : Marie-Josée Courval, T.S et Sophie Latour, T.S.

Conférences (offertes sur demande seulement)

https://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/deuil/
https://praxis.umontreal.ca/accueil/
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
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?id=e0l0ou7pkahofFAsKuZ4yw%3d%3d&pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?id=CmWKXf95%2fgbFWUsisfwxOw%3d%3d&pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d
https://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/deuil/



