
Deuil périnatal

Prérequis
Connaissance des protocoles en vigueur dans l’établisse-
ment et la législation sur la déclaration des enfants nés 
sans vie.

Objectifs
l Aboutir à un modèle d’action aidante.
l Cibler les points d’amélioration et les solutions à
 envisager.
l Elaborer un support pour les soignants : ce qui a été dit/
 ce qui est souhaité par les parents/ce qui a été fait/ce 
 qu’il reste à faire, ce qui reste dans le dossier.
l Elaborer un support pour les parents sur ce qui est 
 possible, proposé...

Contenu de la formation
l Présentation du groupe et constat et analyse des
 émotions soulevées par le deuil périnatal.
l Synthèse, accueil des émotions, échanges.
l Théorie du processus de deuil.
l Partage d’expériences sur ce qui fait actuellement.
l Retour sur les difficultés exprimées. Poser les réussites.
l Modèle d’actions aidantes.
l Les points d’améliorations et les solutions envisagées.
l Elaboration d’un support pour les soignants.
l Elaboration d’un support pour les parents.

Méthodes et démarche
pédagogique 

l Méthode active et participative avec exposés théoriques 
 (QCM, cas cliniques et vidéo).
l Documentation pédagogique sera remise à chaque 
 participant.

Évaluation 
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer 
l’atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires.

Attestation du suivi de la formation
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une
attestation individuelle de suivi à l’issue de la formation.

Chaque année environ 7000 familles en France sont 
confrontées à la mort d’un bébé au cours de la grossesse 
ou de la naissance.

Un sujet tabou auquel on a récemment donné un nom :
le deuil périnatal.

Public
Tout professionnel susceptible de se retrouver dans 
une situation de deuil périnatal et répondant aux 
prérequis.

Durée
1 journée de formation soit 7h

Formateur
Sage-Femme

Prérequis
Aucun

Prix
Cf. Grille tarifaire
en début de catalogue
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