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Public concerné : 

 Médecin 

 Sage-femme 

 IDE / IPDE 

 Cadres 

« Annoncer une mauvaise nouvelle »  

Prévention et accompagnement de la 

parentalité en périnatalité 

L e s  F o r m a t i o n s  d u  R é s e a u  P é r i n a t  G u y a n e  :  

Formateur : 

 

Isabelle COUFFE   
Psychologue clinicienne  
Spécialiste des groupes et 
institutions—Universitaire—
Recherche 

 

Modalités de formation   Modalités d’évaluation 
Pré-requis : aucun  Questionnaire pré-test / post-test 
Durée : 7 heures    Questionnaire d’évaluation de la formation 
Format : présentiel 
 

Orientations générales DPC 
Renforcer la réflexion éthique en santé et la place des usagers dans leur prise en charge  
18 : Annonce et accompagnement du diagnostic d’une maladie grave  

Objectifs principaux :  

 Appréhender la singularité de chaque 
situation d’annonce de mauvaise nou-
velle dans un contexte périnatal; 

 Appréhender les besoins des parents 
sous le choc d’une annonce d’un handi-
cap ou d’un décès ; 

 Maitriser les outils de communication et 
d’empathie ; 

 Améliorer l’accompagnement des fa-
milles confrontées à ces situations ; 

 Favoriser le processus de deuil ou 
d’adaptation au handicap. 

Objectifs secondaires :  

 Identifier les points critiques et les 
points clés des bonnes pratiques ; 

 Identifier la juste place du soignant 
dans la relation soigné-soignant-
famille. 

Séquences Objectifs pédagogiques Thèmes abordés Outils Temps 

Introduction 

Présentation 

Permettre l’interconnais-

sance 

Adapter la formation aux 

profils des participants 

Présentation 

Attentes des participants 

Connaissances 

Echanges ver-

baux 

Pré-test 

30 

min 

Définition 

Conceptualisation 

Connaitre les concepts 

Comprendre les enjeux psy-

chiques des situations cri-

tiques  

Connaitre les besoins des 

parents dans ces situations 

Mauvaise nouvelle 

Handicap 

Deuil, résilience et inadaptation 

Parentalité : parentalité psychique 

et parentalité prématurée 

Diaporama 2h 

Théorie de l’an-

nonce 

Connaitre les recommanda-

tions de bonne pratique  

Connaitre les outils de com-

munication à disposition  

Principes d’annonce 

Recommandations  

Outils de communication  

Diaporama 

Simulation 

2h 

Annonce d’une 

mauvaise nouvelle 

en pratique 

Savoir adopter la bonne 

posture pour annoncer une 

mauvaise nouvelle  

Savoir s’adapter au contexte 

de l’annonce 

Comprendre la portée de la 

communication verbale et 

non-verbale 

Annonce dans une situation de 

crise et dans une situation opti-

male d’un handicap et d’un décès 

Posture du soignant 

Soutien après l’annonce 

Jeux de rôle 2h 

Synthèse Connaitre l’adéquation entre 

la formation et les attentes  

Evaluer le gain de compé-

tences et connaissances  

 Post-test  

Evaluation de la 

formation 

30 min 
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Toute demande d’inscription n’est définitive qu’après 

validation par le Réseau  

Modalités d’inscription : 

Praticiens libéraux : 

Inscription via le site de 

l’Agence de DPC : 

www.agencedpc.fr 

Financement individuel : 

Remplir le formulaire de de-

mande d’inscription en ligne  

www.reseauperinatguyane.fr 

Personnel salarié : 

Suivre les procédures internes de 

votre service de formation, ou de 

votre OPCA. 

Financement  et cout de la formation: 

Financement Agence DPC : 

150 € par journée de 

formation. 

 

Financement individuel : 

150 € par journée de 

formation. 

 

Financement service de formation 

(agents salariés) : 

150 € par journée de 

formation. 

Réseau Périnat Guyane 

Organisme de formation 

Vous pouvez consulter notre règlement intérieur  sur le site  

http://www.reseauperinatguyane.fr  

 

Pour nous contacter:  

 

Réseau Périnat Guyane 

Maison des Réseaux 

59 Avenue Voltaire 

97300 CAYENNE 

 

Secrétariat : assistant.reseauperinat@gmail.com  

 

Coordination Est Guyane: 

Tél : 05 94 27 16  05      Fax : 05 94 35 54 37  

Messagerie : reseauperinatguyane@gmail.com  

 

Coordination Ouest  Guyane: 

Tél :06 94 91 82 72  

Messagerie : perinatslm@gmail.com - sicarg@orange.fr  

 

Coordination Enfant : 

Tel: 05 94 27 16 10 

Messagerie : perinatenfantvulnerable973@gmail.com  


