FQ Simulation - Formation par la simulation à
l'annonce difficile en périnatalité
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

COMPÉTENCES VISÉES
Face à l’annonce d’un deuil périnatal ou d’une malformation
fœtale, les équipes soignantes sont souvent bien démunies.

IMPORTANT : LA FORMATION DU 18 OCTOBRE
EST ANNULÉE. MERCI DE NOUS RECONTACTER
ULTÉRIEUREMENT.

Référence
formation
(à
rappeler
correspondance) : FQ-M22ANNON

dans

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.

toute

Responsables de l'enseignement : Prs Patrick Plaisance
et Pierre-François Ceccaldi
Forme de l'enseignement : en présentiel
. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS

Programme
ORGANISATION
Référence formation : FQ-M22ANNON

Calendrier : 18 octobre 2021
Rythme : 7 heures de formation

* 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

Lieu : Université de Paris - Campus Pajol - 20 rue du
département - 75018 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
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

* 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.
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* À 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 œuvre les différentes
approches de communication appropriées ainsi que pour
gérer les propres émotions de l’équipe soignante.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

Équipe pédagogique : Dr Olivia Anselem, Gynécologueobstétricien / Dr Thomas Baugnon, Réanimateur pédiatre /
Camille Rampon, Sage-femme / Elodie Jacquelet,
Psychologue

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche
interactive et collaborative, différents outils informatiques
seront proposés pour permettre :

Cette formation est organisée par le centre de simulation
en santé de l'Université de Paris . iLumens

* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page .
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 450 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 450
€

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.
Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

Admission
*
*
*

Médecins gynécologues obstétriciens, Pédiatres
Échographistes, sages-femmes
Auxiliaires de puériculture, infirmiers, aide-soignants

Date de début de candidature : 8 sept. 2021
Date de fin de candidature : 10 oct. 2021
Date de début de la formation : 18 oct. 2021

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres séminaires,
formations qualifiantes ou diplômes d'université.
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Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Patrick Plaisance
patrick.plaisance@lrb.aphp.fr

Responsable(s) pédagogique(s)
Pierre-François Ceccaldi
Coordinateur pédagogique
Olivia Anselem
Secrétariat pédagogique
Jihann Geromegnace
01 57 27 74 08
jihann.geromegnace@parisdescartes.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle FCU - Formations Qualifiantes, DPC,
Masterclass, Séminaires
fq.fcu.defi@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Université Paris Descartes

Durée
7 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
7 minimum - 14 maximum

Lieu de formation
Site Pajol
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