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l’expert  
de la simulation 
en santé

MIEUX FORMER, POUR MIEUX SOIGNER 

Intégré à l’Université de Paris, implanté sur trois sites parisiens, le département de formation et 

de recherche iLumens conçoit et met en pratique différentes techniques de simulation en santé à 

destination d’étudiants et de professionnels de santé du monde entier. iLumens est entièrement dédié 

à l’apprentissage par la simulation, complémentaire des savoirs fondamentaux.

iLumens,

Annonce
difficile en

Périnatalité



OBSTÉTRIQUE

L’ANNONCE DIFFICILE 
EN PÉRINATALITÉ

PUBLIC CONCERNÉ
Médecins gynécologues obstétriciens, pédiatres, échographistes, sages-femmes, 
auxiliaires de puériculture, infirmiers, aide-soignants.

OBJECTIFS

• Mettre en évidence les difficultés rencontrées par les soignants en cas d’annonce d’un 
décès périnatal, d’une malformation fœtale.
• Former les acteurs des soins aux grands principes de communication verbale et non 
verbale avec les couples.
• Mettre en œuvre des techniques d’écoute, d’accompagnement et d’annonce.
• Annoncer une malformation fœtale, un décès périnatal.
• Gérer ses émotions en cas d’annonce difficile.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Séances de simulation haute fidélité avec patients standardisés et débriefing.

RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT
Pr Antoine TESNIERE, Anesthésiste réanimateur.
Dr Olivia ANSELEM, Gynécologue-obstétricien.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

     VOTRE PROGRAMME 

Face à l’annonce d’un deuil périnatal ou d’une malformation foetale, les équipes soignantes sont souvent 
bien démunies. Ce séminaire permet d’aborder ces situations difficiles vécues lors de l’accompagnement 
des couples confrontés à ces drames. Il répond aussi à une forte demande des soignants insuffisamment 
formés à ce jour. 

Cette formation originale conduite par des experts en simulation se déroule sur une journée. Plusieurs 
scénarii autour de la thématique sont joués avec l’intervention de comédiens professionnels interprétant 
les parents, selon les objectifs pédagogiques prévus par le scénario. A l’issue de chaque mise en situation, 
les débriefings sont l’occasion d’échanges très interactifs où les apprenants avec les enseignants élaborent 
les pistes d’amélioration et les bonnes pratiques à développer au sein des équipes, pour mettre en oeuvre 
les différentes approches de communication appropriées ainsi que pour gérer les propres émotions de 
l’équipe soignante.
 

Cette formation est une Action Courte de Formation Continue et donne lieu à la remise d’un 
Certificat de Formation. 

Dr Olivia ANSELEM, Gynécologue-obstétricien.
Dr. Thomas BAUGNON, Réanimateur pédiatre
Camille RAMPON, Sage-femme
Elodie JACQUELET, Psychologue

1 jour  
9h – 17h

750 €   
déjeuner inclus

12 
participants  
par session

  LIEU  

Centre Universitaire  
des Saints-Pères 
Département iLumens (5e étage) 
45 rue des Saints-Pères 
75006 Paris 
 
  ACCÈS MÉTRO  

Ligne 4 : Saint-Germain-des-Prés 
Ligne 10 : Mabillon 
Ligne 12 : Rue du Bac 
 
  AGENDA  ET INSCRIPTION  

www.ilumens.fr rubrique 
formations
 
  TARIF  

Nous consulter 
01 76 53 01 07 
contact@ilumens.org


