Annonce d’une mauvaise
nouvelle en maternité
et en néonatologie

MAT 006
à Paris
› du 25 au 26/05/2021
› du 04 au 05/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets
Objectifs

› Acquérir les points de repère théoriques
et pratiques d’annonce
› Repérer les différentes situations
pour apporter une réponse adaptée
› Gérer le stress des équipes dans ces
situations
› Accompagner les familles endeuillées
› Assurer une prise en charge globale
et cohérente du nouveau-né et du couple
en maternité, et des relais pertinents
après la sortie

Programme

› Clinique de l’annonce : réactions des
parents, des soignants
› Différentes situations : diagnostic déjà porté
en anténatal, grande prématurité, handicap
immédiatement visible, ou suspecté, curable
ou non, décès
› L’annonce : qui en a la charge ? Avec qui ?
Quand ? Où ? A qui ? Comment ?
› Rôle de chaque membre de l’équipe
soignante. Transmission des informations.
Place des intervenants extérieurs.
Soutien des compétences des parents.
Soins au nouveau-né, interactions.
› Les attitudes des familles
et des professionnels face à la mort
› Rites et pratiques religieuses
› Rituels de séparation
› Aides diverses, démarches administratives
› La sortie de l’enfant : identifier, informer et
coordonner les relais médico-psychosociaux
› En cas de décès, soutien après la sortie

Public concerné

› Personnels médicaux et paramédicaux
des services de maternité et de néonatologie

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Pédiatre de maternité, néonatologiste,
psychologue, obstétricien

Accompagner les deuils
en périnatalité

MAT 007
à Paris
› du 28 au 29/06/2021
› du 13 au 14/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Auxiliaire Mère-Enfant

à Paris
› du 22 au 26/03/2021
› du 06 au 10/09/2021
Durée : 5 jours
Coût : 1400e nets

MAT 014

Objectifs

Objectifs

› Identifier les situations de deuil : F.C, IMG,
mort in utero, prématurité, handicap, mort
subite du nourrisson...
› Améliorer l’accompagnement et l’aide
aux familles

› Identifier le rôle et la place de l’AME
› Connaître les éléments cliniques
de surveillance en suites de couches
› Acquérir les savoir-faire techniques liés
à la fonction d’AME
› Acquérir les principales notions
d’accompagnement des parents au retour
au domicile

Programme
› Différenciation des pertes périnatales
et spécificité du deuil
› Les autres deuils : l’enfant imaginaire,
le prématuré, le handicap
› L’annonce de la mort, du handicap
› Réactions face à ces deuils : le normal
et le pathologique, le travail du deuil
› Le soutien immédiat
› Évaluation de la souffrance
(parents, soignants)
› Conduite à tenir face à cette souffrance
› Situation culturelle, religieuse et sociale
aujourd’hui par rapport à la mort d’un bébé
› Les rites de deuil

Public concerné
› Personnel soignant travaillant en maternité
et médecine néonatale

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychologues

Programme
› Rôle de l’AS, rôle de l’AP et fusion
des compétences
› Travail en équipe pluridisciplinaire
et collaboration avec les sages-femmes
et les puéricultrices
› Transmissions ciblées :
intérêts et réglementation
› La grossesse
› L’accouchement voie basse, par césarienne
› Le nouveau-né et son adaptation à la vie
extra-utérine
› Situations particulières : diabète, tabac,
alcool, toxicomanie...
› Surveillance de la maman et du nouveau-né
› Soins à la mère et au nouveau-né
› Rythmes de l’enfant
› Allaitement maternel et artificiel
› Construction du lien mère enfant et parents
enfant
› Conseils de sorties
› Éducation et prévention

Public concerné
› Auxiliaires de puériculture, Aides-soignants

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation pratique, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Cadre sage-femme, cadre de santé
puéricultrice
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