
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1 

 
9h00 

 

Introduction 
 

 

Maternité et rencontre/confrontation avec la mort pour les 
soignant.e.s à leur travail 
 

9h30-11h30 L’annonce 
anténatale 

 

Principes généraux - répercussions - mécanismes de défense en 
jeu chez les couples et chez les soignant.e.s 
Trajectoires spécifiques (FCT, pathologie fœtale, MFIU, IMG, FCS) 
 

11h45-13h00  
 
puis  
 
14h30-16h00 
 

Sous-groupes 
« diagnostic d'une 
pathologie fœtale 
grave » // « MFIU-
FCT » 

 

Ateliers de mise en situation – Echanges basés sur les 
expériences des participant.e.s  
 
Annonce.s 
Accueil en SDN, accompagnement 
 

16h30-17h30  Retour en plénière  
 

    

J2 9h30-11h30 
 

Soins palliatifs en 
SDN et en 
réanimation 
néonatale 
 

FCT // pathologie létale // la vie de l’enfant se poursuit 
Discours aux parents  
La présentation de l’enfant 
Témoignages de parents 

11h45-13h15 Sous-groupes  Expérience des professionnels 

14h30 - 
17h00 

Sortie de maternité  
 

Processus de deuil - spécificités périnatales  
PEC à domicile 
Aspects juridico-administratifs 
Ressources : Associations, livres, cérémonie, groupes  

 

Deuil Périnatal :  

regards croisés et partages d’expériences 

14 et 15 Octobre 2021 

Lieu de la formation : Auditorium des Diaconesses, 12-18 rue Sgt Bauchat, 75012 

Attention ! Cette formation sera reportée si les conditions sanitaires ne permettent pas le présentiel ! 
 

Jauge maxi = 60 personnes, pour 4 sous-groupes de 15 personnes 

 

 

 
. Olivia Anselem, gynécologue-obstétricienne, Port-Royal 
 Isabelle de Mézerac, présidente de SPAMA 

 L’équipe de Paliped (psychologue, pédiatre, infirmière) 

 Nathalie Perillat, sage-femme hospitalière  

 Amanda Michel, bénévole au Conseil d’administration de Petite Emilie 

 Claudine Schalck, sage-femme et psychologue  

 Bertille Sergent, psychologue hospitalière  

 Séverine Tanchou, psychologue hospitalière et libérale  

 Dominique Vernier, psychologue libérale 

. Silvia Zagheno, présidente de Petite Emilie 

 Intervenantes et animatrices : professionnelles et parents   (liste non exhaustive) 

 P  R  O  G  R  A  M  M  E 

 

 

Pour tout.e professionnel.le de santé et/ou bénévole d’associations de soutien aux parents 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PALIPED, est l'Équipe Régionale Ressource de Soins Palliatifs 

Pédiatriques (ERRSPP) en Île-de-France. Son objectif principal est 

d’intégrer la démarche palliative dans la pratique de l’ensemble des 

professionnels de santé confrontés à la maladie grave, évolutive ou 

terminale en pédiatrie. Elle vise à améliorer la qualité de la prise en charge 

des enfants en soins palliatifs quelle que soit leur pathologie.  

Site internet : https://www.paliped.fr/ 

 

 

 

SPAMA est une association d’accompagnement pour les parents confrontés 

à la finde vie de leur bébé et au deuil périnatal :  

- Soutien des parents par une Ligne d'écoute téléphonique, un Forum de 

parents, des groupes d'entraide,  

- Diffusion d'un Coffret pour recueillir les traces de la vie du bébé et 

publication d'ouvrages pour les familles, 

- Réflexions avec les soignants sur les besoins des parents et avec les 

pouvoirs publics pour la reconnaissance de ce deuil. 

Site internet : https://www.association-spama.com/ 

 

 

 

Petite Emilie : 

- Accompagner les parents autour de l’interruption 

médicale de grossesse et du deuil périnatal. 

- Sensibiliser l’opinion publique à la problématique de 

l’interruption médicale de grossesse et du deuil périnatal. 

- Intervenir auprès des pouvoirs publics et institutions 

pour un meilleur soutien de ces personnes. 

Site internet : http://petiteemilie.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur les associations partenaires du Réseau de Santé Périnatal Parisien  

pour la préparation et l’animation de ce séminaire 

 

Lien pour inscription (obligatoire) : Séminaire Deuil Périnatal 14-15 Octobre 2021 
 

Renseignements : RSPP – 52 Boulevard de Magenta 75010 PARIS  

Tél 01 48 01 98 34– celine.vicrey@rspp.fr  

 

https://www.paliped.fr/
https://www.association-spama.com/
http://petiteemilie.org/
https://www.helloasso.com/associations/reseau-de-sante-perinatal-parisien/evenements/deuil-perinatal-regards-croises-et-partages-d-experiences
mailto:celine.vicrey@rspp.fr

