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Formation niveau 1 

Prévenir la mort inattendue du 

nourrisson – Communiquer avec les 

personnes concernées 

Public  
Cette formation s’adresse à tout public. 

• Toute personne en responsabilité d’un tout-petit, parent ou professionnel de la petite 
enfance ; 

• Toute personne et professionnel en contact avec les parents suite au décès d’un enfant, 
qui souhaite développer des compétences d’écoute, d’accompagnateur, de facilitateur 
dans le parcours de deuil des parents ; 

• Toute personne désireuse d’approfondir ses connaissances et ses compétences pour 
proposer des réponses adaptées aux situations de deuil ; 

• Toute personne souhaitant s’investir comme bénévole dans l’association. 

Prérequis 
Aucun prérequis 

Objectifs 
• Acquérir des connaissances précises sur la mort inattendue du nourrisson (définition, 

données épidémiologiques, éléments de prévention). 
• Être en capacité de diffuser des messages de prévention en tenant compte des nou- 

velles pratiques (co-sleeping, collier d’ambre, portage en écharpe, peau à peau, mater- 
nage…). 

• Développer une attitude favorisant une communication adaptée auprès des parents en- 
deuillés, (proches et professionnels). 

 
Programme 
1/ LA MORT INATTENDUE DU NOURRISSON 
• Comprendre l’histoire de la prise en charge de la mort inattendue du nourrisson. 

• Expliquer ce que recouvrent les termes suivants : la mort inattendue du nourrisson, 
(MIN), la mort subite du nourrisson (MSN), la mort subite et inexpliquée du nourrisson 
(MSIN) : explications médicales. 

• Connaître les mesures de prévention et les résultats obtenus. 
• Identifier les nouvelles pratiques en matière de puériculture et mesurer leurs limites. 

 
2/ COMMUNIQUER AVEC LES PARENTS ENDEUILLÉS ET TOUTE PERSONNE CONCERNÉE 
• Identifier les différentes attitudes d'écoute. Expérimenter l’écoute active. 
• Communiquer en étant centré sur son interlocuteur. 
• Repérer les freins à la communication, écouter ses émotions et recevoir l’émotion de 
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l’autre. 

• Apprendre à adapter sa communication en fonction du support utilisé ou non (de visu, télé- 
phone, écrit, mail, sms…). 

• Apprendre à adapter sa communication en fonction du public, du statut de la personne 
(professionnels de la petite enfance, parents endeuillés, femmes enceintes, jeunes accou- 
chées, grands-parents…). 

• Utiliser la reformulation. 

 
Dispositifs d'évaluation 

• Lors de la formation, les acquis du participant seront évalués au regard des objectifs. 
• La formation fait l’objet d’une auto-évaluation, d’un positionnement à l’entrée et à la 

sortie. 
• Une évaluation satisfaction est proposée auprès de chaque stagiaire. 
• Une attestation de formation sera remise à chaque participant. - Dispositif non certifiant. 

 
Pédagogie 
Cette formation s’appuie sur la contribution des participants. 
Alternance d’apports théoriques, de partage d’expériences et d’échanges autour des situations 
rencontrées par les participants. 

 
Participants 
Groupe de 12 personnes. 

Equipe de formateurs 
• Dr Elisabeth Briand-Huchet, pédiatre, responsable de Centre de référence MIN et 

médecin conseil de l’association ; 
• Jessica Holc, formatrice et psychothérapeute, responsable de formations d’équipes de 

bénévoles dans le champ de la lutte contre l’exclusion ; 

• Myriam Morinay, vice-présidente, IDE cadre et formatrice de santé, responsable 
pédagogique des formations Naître et Vivre. 

 

Coût 

• Formation sur Paris dans une salle (ERP) mise à disposition par la FFB. 
Formation prise en charge au titre de la formation professionnelle continue : 265 €. 
Inscription individuelle (non salarié, demandeur d’emploi, retraité) : 140 € 
Tarif préférentiel pour bénévoles, étudiants, parents : 50 € (nous consulter). 
Prévoir l’adhésion à l’association : 15 € et le prix du repas : 10 €. 
Majoration des prix après la date limite d’inscription. 

• Formation sur site : nous contacter.  
 
Horaires : 9 h -17 h 
Dates : consulter le site internet 
En Intra, sur site : nous consulter - maximum 12 personnes. 

mailto:contact@naitre-et-vivre.org
http://www.naitre-et-vivre.org/

