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l’expert  
de la simulation 
en santé

Mieux forMer, pour Mieux soigner 

Intégré à l’université Sorbonne Paris-Cité, implanté sur trois sites parisiens, le département de 

formation et de recherche iLumens conçoit et met en pratique différentes techniques de simulation 

en santé à destination d’étudiants et de professionnels de santé du monde entier. iLumens est 

entièrement dédié à l’apprentissage par la simulation, complémentaire des savoirs fondamentaux.

iLumens,

L’information
aux parents

d’enfants
aux limites de la

viabilité



obstétrique

L’inforMAtion
Aux pArents
D’enfAnts Aux
LiMites De LA ViAbiLité

pubLic concerné
Médecins gynécologues obstétriciens et pédiatres de maternité et de néonatalogie, 
sages-femmes (Inscriptions individuelles ou en équipe multidisciplinaire)

objectifs
• S’exercer à la conduite d’entretien d’information aux parents sur les limites de la 
viabilité.

• Repérer les choix personnels des parents par rapport aux conduites à tenir proposées 
par l’équipe médicale.

• Acquérir ou entretenir les compétences d’écoute et de neutralité nécessaires lors de 
ces entretiens en situation d’urgence ou pas.

MéthoDes péDAgogiques
Séances de simulation haute fidélité, débriefing et patient standardisé.

responsAbLes De L’enseigneMent
Pr Antoine TESNIERE, Anesthésiste réanimateur.
Dr Juliana PATKAI, Pédiatre néonatologiste en réanimation.

équipe péDAgogique

     Votre progrAMMe

Les premières informations sur les conséquences d’un accouchement très prématuré délivrées aux 
parents peuvent influencer leur choix et leur attitude à la naissance, affectant la qualité relationnelle 
parents-enfant. Ce séminaire a pour objectif d’améliorer les compétences mobilisées par les professionnels 
lors d’entretiens anténataux avec les parents devant le risque d’un accouchement très prématuré : capacité 
d’écoute, étapes d’un entretien, sélection des informations nécessaires, gestion des émotions des parents, 
gestion du stress. L’organisation de ces entretiens et la coordination entre maternités sont abordées.

La simulation d’entretien avec des « parents » joués par les participants ou par des acteurs selon la méthode 
du patient standardisé permet aux participants de s’entrainer activement. A l’issue de chaque mise en 
situation, les débriefings sont l’occasion d’échanges très interactifs durant lesquels chaque participant 
élabore les points à développer au sein de son équipe afin d’améliorer la qualité de l’information délivrée 
aux parents.

cette formation est éligible au D.p.c.

Sages-femmes
Camille DEPuT-RAmPoN
Véronique TESSIER
Gynécologues-obstétriciens
Dr Sophie méNARD
Dr olivia ANSElEm
Dr Camille lE RAy

Pédiatres
Dr laurence BouJENAH
Dr Fanny AuTRET

 

1 jour  
9h – 17h

12 
participants  
par session

  Lieu  

Centre universitaire  
des Saints-Pères 
Département iLumens (5e étage) 
45 rue des Saints-Pères 
75006 Paris 
 
  Accès Métro  

Ligne 4 : Saint-Germain-des-Prés 
Ligne 10 : Mabillon 
Ligne 12 : Rue du Bac 
 
  AgenDA  et inscription  

www.ilumens.fr rubrique 
formations
 
  tArif  

nous consulter 
01 76 53 01 07 
contact@ilumens.org


