Formation continue

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

C’est avec grand plaisir que nous vous dévoilons notre programmation 2022-2023, en
salle et en ligne, qui a été développée par des professionnelles expérimentées.
D’autres activités de formation continue seront lancées à l’automne 2022 et à l’hiver
2023.
Inscrivez-vous à notre infolettre pour être parmi les premières personnes informées !

Programmation 2022-2023
Série Monbourquette
Sensibilisation au deuil
En salle (6 h) : 14 février, 18 avril (Montréal)
Sensibilisation au deuil
En ligne (4 h) : 25 janvier, 23 février, 24 mars
Sensibilisation au deuil en contexte de mort traumatique
En salle (6 h) : 7 mars (Montréal)
Sensibilisation au deuil en contexte de mort traumatique
En ligne (4 h) : 9 février
Animation d’un groupe de soutien pour personnes endeuillées
En salle (12 h) : 23 et 24 janvier, 27 et 28 mars (Montréal)

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

Série Savoirs professionnels
Approche systémique et deuil : accompagner avec engagement et créativité
En ligne (6 h) : 8 décembre, 2 février, 20 avril
Le geste rituel comme outil d’accompagnement auprès des personnes endeuillées
En salle (6 h) : 6 avril (Montréal)
Le geste rituel comme outil d’accompagnement auprès des personnes
endeuillées En ligne (4 h) : 10 novembre, 19 janvier, 7 février, 13 mars
Les rituels funéraires : comprendre pour mieux accompagner la clientèle
endeuillée et valoriser le milieu funéraire
En salle (6 h) : 26 avril

Série Regards scientifiques
Le deuil, le mourir et l’au-delà
En salle et en ligne (36 h) : 12 et 13 novembre
(Montréal)
Interventions spirituelles et expériences spirituelles
En salle (36 h) : Cours présenté les mercredis, de 9 h à 12 h, du 11 janvier 2023 au
5 avril 2023 (Montréal)

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

Certaines formations
sont reconnues par :

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

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

