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Tableau de la répartition des leçons (niveau I) 
 

 
Note : La présence en direct sur ZOOM aux cours est fortement recommandée. L’audio enregistré des cours sera disponible pour réécoute.  
Toutes les séances ont lieu de 13h00 à 16h00. 
 
 

  AVRIL 2021 MAI 2021 JUIN 2021 JUIN 2021 
Dates Vendredi  

16 avril 
*facultatif 

Samedi 
24 avril 

Dim.  
25 avril 

En mai : 
Coaching 
individuel 
sur 
demande 

Sam. 
22 mai 

Dim. 
23 mai 

En juin : 
Coaching 
individuel 
sur 
demande 

Sam.  
5 juin 

Dim. 
6 juin 

25 juin 

 Séance 
préparatoire 
(Accueil)  

Leçon 1 Leçon 2  
Facultatif 

Leçon 
3 

Leçon 
4 

 
Facultatif 

Leçon 5 Leçon 6 Remise par 
courriel du 
travail final 

Durée prévue 
en 
visioconférence 

3h 3h 3h 30 – 45 
min. (sur 
demande) 

3h 3h 30 – 45 
min. (sur 
demande) 

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 21 heures par visioconférence) 
 
Bien qu’il soit 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 (ou au Canada). 
 
(Voir la page suivante pour le tableau détaillé des sujets par leçon.) 
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Théorie (de base) sur l’accompagnement à l’interruption de grossesse (IG) 
 

Tableau détaillé des sujets par leçon 
 

 Séance préparatoire (accueil)  
Sujets Accueil 

Présentations de chacun·e à partir d’un objet de son choix 
Instructions pour la préparation des leçons se déroulant par le processus 
de maïeutique 

 

 
 Leçon 1 – Introduction et cadre de référence Leçon 2 – Théorie générale en IGP* 
Sujets Retour sur le processus de recherche documentaire 

Groupes anti-choix 
Conception des soins en santé 
Notions théoriques du choix éclairé 
Vocabulaire revisité 
Les différentes méthodes d’interruption de grossesse provoquée selon 
les trimestres 
Leviers de pouvoir en accompagnement médical 
Savoir prioriser les droits à défendre dans le contexte 
d’accompagnement 
Services de santé selon les régions 
Gratuité des services 

Méthode d’interruption par médicaments 
Méthode d’interruption par aspiration 
Sécurité des méthodes 
Amorce du travail pratique : outils de l’accompagnant·e à 
l’IGP : aide-mémoire et choix éclairé pour les personnes 
requérantes 
Antibiothérapie 
Clause de conscience 
 

 
 Leçon 3 – Approfondissement théorique en IGP* Leçon 4 – Une démarche globale d’accompagnement 
Sujets Évaluation médicale 

I.T.S.S. 
Maladies et conditions compliquant les procédures 
Analyses de laboratoires 
Allo-immunisation et anti-immunoglobulines 
L’échographie pré et post avortement 
Comprendre l’âge gestationnel et la confirmation de la grossesse 
Symptômes de grossesse et changements physiologiques 
Spécificités des méthodes d’IGP au 1er, 2e et 3e trimestre 
Gestion de la douleur 

Confidentialité et éthique pro-choix des accompagnant.es 
Rôle des intervenants (médecins, infirmières, travailleuses 
sociales, pharmaciens et accompagnant.es) 
« Counseling » et paradoxe contraceptif 
Le suivi médical après l’IG 
Violence faite aux femmes, violence obstétricales et 
gynécologiques dans le contexte d’avortement 
Concept de coercition reproductive 
Santé mentale et santé périgrossesse 
 



Formation 
L’ACCOMPAGNEMENT À L’INTERRUPTION DE GROSSESSE 

Niveau I 

© Les Passeuses, 2020-2021  Calendrier des leçons Printemps 2021 

 
 
 

 Leçon 5 – Santé mentale en contexte d’interruption de grossesse + 
révision 

Leçon 6 – Deuil périnatal et deuil périgrossesse + 
conclusion 

Sujets Deuil périnatal et deuil périgrossesse : introduction, principes généraux 
et angles morts en contexte d’IG 
Retour en groupe sur le sujet de la santé mentale ou du deuil 
périgrossesse et réponse aux questions générales sur l’ensemble de la 
matière théorique 
 
Si temps : techniques d’accompagnement à distance 

Deuil périnatal et deuil périgrossesse : approfondissement des 
notions, histoires vécues, précautions et pistes pour ce type 
d’accompagnement 
Contexte du travail d’accompagnant·e à l’IG au Québec 
Questions et réponses sur le travail final et explications de la 
grille d’évaluation 

 
* IGP = Interruption de grossesse provoquée 
 


