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        Modalités d’inscription 

 

Être pro-choix 

Prérequis : avoir complété une formation d'accompagnement à la naissance, travailler 
dans le domaine de la santé reproductive ou toute autre expérience jugée pertinente. 

Horaire (*par visioconférence via ZOOM) : 

• Accueil et présentation du groupe (facultatif) : 25 sept. de 14h à 16h 
• Les vendredis (facultatifs) : 23 oct. et 6 nov. de 14h à 16h  
• Les samedis et dimanches (leçons obligatoires) : 26 et 27 sept., 24 et 25 oct., 

7 et 8 nov. de 13h à 16h 
• Remise par courriel du travail final (obligatoire pour la certification) : 12 déc. 
• Les vendredis : présence optionnelle, mais suggérée. 
• Les samedis et dimanches : la présence en personne est fortement 

recommandée, car certains aspects de la certification demanderont une 
participation active durant ces séances. 

• Toutes les leçons, y compris les séances des vendredis, seront 
enregistrées et rendues disponibles rapidement pour une réécoute au besoin 
afin de faciliter vos apprentissages et votre conciliation famille-travail-implication. 

Durée totale de la formation : 55 heures (inclut la présence en visioconférence, les 
lectures à faire à la maison et le temps estimé pour réaliser le travail final). 

Matériel requis : un ordinateur, une connexion internet, avoir téléchargé l'application 
ZOOM (gratuite) 

Certification et accréditation: La formation permettra aux participantes, après 
évaluation de leur travail final, de se voir remettre une certification décernée 
conjointement par les formatrices. Étant les seules formatrices à offrir dans le monde 
francophone le contenu sur l'accompagnement à l'avortement, nous sommes en 
processus actif de création d'une accréditation. Le prix de la formation actuelle prend en 
compte ce fait. Les personnes qui le souhaiteront pourront dans la prochaine année 
recevoir une accréditation, moyennant un coût supplémentaire raisonnable, si 
l'ensemble de nos démarches le permet. Merci de votre compréhension. 

→ Pour plus d'information, écrivez-nous à info@lespasseuses.ca 
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Formation 
L’ACCOMPAGNEMENT À L’INTERRUPTION DE GROSSESSE 

Niveau I 
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Tableau de la répartition des leçons (niveau I) 
*Note : La présence en direct aux cours est fortement recommandée. L’audio enregistré des cours sera disponible pour réécoute.  
 

 Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 
2020 

Dates Vendredi 
25 sept.  
 
(facultatif) 

Sam. 
26 sept. 

Dim. 
27 sept. 

Vendredi 
23 oct. 
 
(facultatif) 

Sam. 
24 oct. 

Dim. 
25 oct. 

Vendredi 
6 nov. 
 
(facultatif) 

Sam. 
7 nov. 

Dim. 
8 nov. 

Sam. 12 déc. 
(date 
suggérée, 
mais flexible) 

 Accueil et 
présentation 

Leçon 1 Leçon 2 Les 
habiletés de 
recherche 
en ligne en 
santé 
reproductive 
(éviter entre 
autres les 
pièges anti-
choix) 

Leçon 3 Leçon 4 Récapitulatif 
théorique et 
mises en 
situation 
(jeux de 
rôle) 

Leçon 
5 

Leçon 
6 

Remise par 
courriel du 
travail final 

Durée prévue 
en 
visioconférence 

2h 3h 3h 2h 3h 3h 3h 3h 3h  

Nombre 
d’heures prévu 
en lectures ou 
travail pratique 

 3h 3h  3h 3h  3h 3h 12h (temps 
moyen estimé 
pour réussir le 
travail final en 
ayant participé 
activement au 
cours) 

 
Durée totale : 55 heures (dont 25 heures par visioconférence) 
 
Bien qu’il est possible de suivre des cours de niveaux II et III en guise de perfectionnement, la formation de base (niveau I) est suffisante pour 
exercer à titre d’accompagnante à l’interruption de grossesse au Québec. 
 
(Voir la page suivante pour le tableau détaillé des sujets par leçon.) 
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Niveau I 
Théorie (de base) sur l’accompagnement à l’interruption de grossesse (IG) 
 
Tableau détaillé des sujets par leçon 
 

 Niveau I 
 Leçon 1 Leçon 2 Leçon 3 Leçon 4 
Sujets Conception des soins en 

santé 
Notions théoriques du 
choix éclairé 
Services de santé selon 
les régions 
Groupes anti-choix 
Les différentes méthodes 
d’interruption de 
grossesse selon les 
trimestres 
Lexique adapté 
 

 Gratuité des services 
« Counseling » 
Violence conjugale dans le 
contexte d’avortement 
Rôle des intervenants 
(médecins, infirmières, 
travailleuses sociales, 
pharmaciens et 
accompagnantes) 
Sécurité des méthodes 
Amorce du travail pratique 

Évaluation médicale 
I.T.S.S. 
Maladies et conditions compliquant les 
procédures 
Analyses de laboratoires 
L’échographie pré et post avortement 
Comprendre l’âge gestationnel et la 
confirmation de la grossesse 
Symptômes de grossesse et 
changements physiologiques 
 

Méthode d’interruption par 
médicaments 
Méthode d’interruption par 
instruments 
Gestion de la douleur 
Deuil périnatal et deuil 
périgrossesse : introduction, 
principes généraux et angles 
morts en contexte d’IG 

 
 Leçon 5 Leçon 6 
Sujets Le suivi médical après l’IG 

Le « plan » d’interruption de grossesse 
Deuil périnatal et deuil périgrossesse : approfondissement des notions, 
histoires vécues, précautions et pistes pour ce type d’accompagnement 
 

Révision et mises en situation 
 
Questions et réponses sur le travail final et explications de la 
grille d’évaluation 

 


