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

*
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Présentation
FORMATION REPORTÉE À UNE DATE ULTÉRIEURE
Face à l’annonce d’un deuil périnatal ou d’une malformation
fœtale, 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.

Annoncer une malformation fœtale, un décès périnatal
Gérer ses émotions en cas d’annonce difficile

Programme
ORGANISATION
Référence formation : ACIL003S1

Référence formation : ACIL003S1

Calendrier : 16 mars 2020

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

Rythme : 7 heures de formation

Responsable de l'enseignement : Pr Antoine Tesnière

Lieu : Campus Saint-Germain-des-Prés, 45 rue des SaintsPères, Paris 6e - iLumens 5e étage

Forme de l'enseignement : en présentiel
. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

PROGRAMME

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’accompagnement et d’annonce

Moyens pédagogiques et techniques : les supports
pédagogiques sont mis à disposition sur Moodle.

d’écoute,

* 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 œuvre les différentes
approches de communication appropriées ainsi que pour
gérer les propres émotions de l’équipe soignante.
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Équipe pédagogique
Dr Olivia Anselem, Gynécologue-obstétricien / Dr Thomas
Baugnon, Réanimateur pédiatre / Camille Rampon, Sagefemme / Elodie Jacquelet, Psychologue

Admission
*
*
*

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

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant ou non d’une prise en
charge totale ou partielle : 750 € (déjeuner inclus)
* Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de
modification par le Conseil d’Administration de l’Université.

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

Responsable(s) pédagogique(s)
Antoine Tesniere
Responsable(s) pédagogique(s)
Olivia Anselem
Secrétariat pédagogique
Catherine Gimenez
catherine.gimenez@ilumens.org

En bref
Composante(s)
Université Paris Descartes

Durée
Date de début de candidature : 20 janv. 2020
Date de fin de candidature : 8 mars 2020
Date de début de la formation : 16 mars 2020

Et après ?

7 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
12 participants

POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres séminaires ou
diplômes d'université.

Contacts
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