
 

 

 

 
 

Code produit : DPDP 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Confronté au décès d’un enfant qui devait venir au monde, le personnel soignant d’une 

maternité vit, avec les parents, une expérience violente d’échec mêlée de sentiments de 

culpabilité et d’incompréhensions.  

Comprendre le deuil périnatal c’est avant tout avoir conscience de tout ce qui se joue pour 

les parents et les professionnels sur un plan symbolique autour du projet de naissance. 

C’est ensuite mesurer l’effet traumatique de cette mort pour les parents.   

De plus, pouvoir adapter son écoute et son accompagnement c’est être attentif au fait que 

chaque histoire, chaque vécu par rapport à cet événement tragique peut acquérir des 

formes différentes.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Comprendre les processus psychologiques mis en œuvre autour de la grossesse 

(pour les parents, la famille, les professionnels, etc.), du traumatisme et du 

deuil.  

• Acquérir des éléments de compréhension du sens de la mort dans différentes 

cultures.  

• Développer une attitude professionnelle d’écoute et de partage autour de 

l’annonce du deuil.  

• Acquérir les techniques et les attitudes pour annoncer un deuil.  

• Être en mesure d’adapter son écoute en fonction des personnes et des histoires.  

 

PUBLIC CONCERNE 

Personnel travaillant en service maternité ; Médecins : gynécologie obstétrique ; Sages-

femmes, puéricultrices, IDE, AS.  

 

PREREQUIS 

Aucun 

  

Les différentes étapes du deuil en périnatalité 

 



 

 

 

MODALITES 

Durée : nous consulter 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Pédagogie participative alternant apports théoriques, 

analyse des pratiques et études de cas, travail de groupe. Analyse de cas : pratiques 

réflexives à partir de situations réelles avec suivi d’indicateurs  

Validation des acquis : tour de table. 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation 

Profil de l’intervenant : Formatrice, consultante diplômée de psychologie spécialisée dans 

les thèmes en lien avec la petite enfance et l’interculturel, psychothérapeute. 

 

PROGRAMME 

❖ Etape 1 : Acquisition des connaissances / compétences 

 

Les différentes étapes de la prise en charge :   

 

• Le vécu de la grossesse 

• Processus psychologiques : devenir parents, du biologique au    

symbolique 

• Inscriptions Trans générationnelles 

• La symbolique de la naissance dans différentes cultures 

• Le deuil périnatal, un deuil impossible :  

• Pourquoi ce deuil est-il traumatique ?  

• Définition du traumatisme 

• La symbolique du deuil dans différentes cultures 

• L’accompagnement des familles confrontées au deuil périnatal :  

• Etudes de cas et différenciation de l’écoute  

 

❖ Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles 

Cas amenés par chacun des participants vécus et répétés pour lesquels chaque 

stagiaire est en capacité de les retranscrire.  

Echanges avec le formateur sur chaque cas, évaluation des pratiques et analyse des 

écarts entre les apports de connaissances donnés en amont et la pratique observée à 

ce jour.  

 

  



 

 

 

Identification d’axes d’amélioration individuels   

 

En vue d’obtenir un recueil de données sur les conduites à tenir :  

Elaboration de fiches pratiques permettant une meilleure identification de certaines 

situations et les actions à mettre en œuvre.  

  

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


