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LE DEUIL PÉRINATAL
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 30 - 31 mars / 14 - 15 sept. 2022    INTRA Sur site MAT008

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Cerner la complexité du deuil périnatal,  
son processus et ses différentes étapes
 > Connaître les besoins des parents 
endeuillés afin d’adapter au mieux 
l’accompagnement
 > Identifier les enjeux de la relation d’aide 
aux parents et à la fratrie
 > Repérer ses ressources propres,  
celles de l’équipe pluridisciplinaire  
et les ressources institutionnelles
 > Gérer sa propre souffrance face à la mort 

 > Définition du deuil et de ses différentes phases, caractéristiques du deuil périnatal
 > Notion de psychologie de la grossesse, que perdent les parents ?
 > Processus du deuil à court, moyen et long terme
 > Réactions psychoaffectives liées au deuil
 > Deuil normal/deuil pathologique
 > Attentes/besoins des parents
 > Accompagnement des parents, de la fratrie, de la famille
 > Enjeux psychologiques pour les parents à partir de l’annonce
 > Accompagnement d’une grossesse ultérieure et accueil de l’enfant
 > Aspects administratifs et législatifs (reconnaissance, devenir du corps…)
 > Bénéfices de la prise en charge pluridisciplinaire
 > Vécu des professionnels, soutien psychologique, relais pour les professionnels

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Étude de cas cliniques
 > Retours d’expérience
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant de 
maternité et néonatologie

Psychologue  > Alexandra BURDET  
Psychologue clinicienne – 
Maternité CHI Poissy-Saint-
Germain (78)

ANNONCE DIFFICILE EN PÉRINATALITÉ  
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 520 € ht    PARIS 11 avr. / 30 nov. 2022    INTRA / IN SITU Salle de naissance   MAT020

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Faire l’apprentissage des techniques de 
communication liées à une annonce difficile 
 > Gérer ses émotions et sa posture 
 > Mettre en place une démarche 
d’accompagnement des couples

 > Formation théorique sur les techniques de communication
 > Présentation du patient simulé : principes pédagogiques, modalités d’intervention des apprenants, 
présentation des comédiens et des différents rôles 

Séance-type (1h par scénario) 
 > Présentation de la situation d’annonce aux « intervenants »
 > Séance de patients simulés avec présence d’un expert et de comédiens 
 > Transmission en direct de la séance pour le reste du groupe
 > Débriefing en groupe entier avec l’expert sur les attitudes, postures et comportements

Exemples de scénarios  
 > Deuil périnatal, perte de grossesse, malformation fœtale…

Débriefing général de la formation   
 > Mises au point sur les thématiques abordées, évaluation de la formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Simulation à l’annonce avec des comédiens
 > Laboratoire de simulation et salle de 
débriefing, chambre de simulation, 
mannequin nouveau-né HF

Médecin gynécologue-
obstétricien, Echographiste, 
Sage-femme

Gynécologue obstétricien, 
sage-femme, psychologue 

 > Dr Olivia ANSELEM  
Médecin Obstétricien, 
Maternité Port Royal (75)

LA DOULEUR DU NOUVEAU-NÉ
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 12 avr. / 22 nov. 2022   INTRA Sur site PER004

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaître la législation concernant  
la prise en charge de la douleur
 > Comprendre les bases physiologiques  
de la douleur et ses conséquences 
 > Reconnaître un nouveau-né douloureux ou 
inconfortable
 > Connaître les échelles de douleur
 > Connaître les moyens médicamenteux  
et non médicamenteux pour traiter la 
douleur du nouveau-né
 > Prévenir la douleur lors des soins 

 > Généralités sur la douleur chez le nouveau-né
 > Reconnaissance et évaluation de la douleur chez le nouveau-né : échelles douleur
 > Confort et prise en charge de la douleur chez le nouveau-né
 > Stratégies de prise en charge de la douleur dans un service de maternité et de néonatologie
 > Douleur liée au traumatisme obstétrical
 > Douleur liée aux soins : aspiration, pose de voie veineuse, prélèvements capillaires, ponction lombaire, 
intubation
 > Douleur liée à certaines pathologies

ATELIERS PRATIQUES
 > Prélèvement sanguin en peau à peau
 > Prélèvement sanguin enveloppé
 > Pesée enveloppée

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Grille d’évaluation de la douleur  
chez le nouveau-né
 > Manipulation de mannequin nouveau-né
 > Évaluation pré et post-formation

Tout personnel soignant 
médical et paramédical 
prenant en charge le 
nouveau-né

Pédiatre néonatalogiste, 
infirmière puéricultrice

 > Pauline GUILLIER 
IDE Puéricultrice

JOURNÉE 100% SIMULATION
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