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NIVEAU 2  

 
AMELIORER LA PREVENTION DE LA MORT INATTENDUE DU NOURRISSON   

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ENDEUILLEES 
 
Prérequis  
Avoir suivi le niveau 1 

 
Objectifs : 
 

• Acquérir des connaissances précises sur les pratiques actuelles : hyper maternage, 
portage, bed sharing (partage du lit), emmaillotage, collier d’ambre, cocoonababy, 
matelas, polochon d’allaitement… 

• Identifier les pratiques à risques. 

• Connaître les bonnes pratiques, être en capacité de donner des arguments en leur faveur. 

• Repérer les obstacles aux messages de prévention. 

• Développer une attitude favorisant une communication adaptée auprès des  parents 
endeuillés (proches et professionnels). 

 

Programme : 
 

1- AMELIORER LA PREVENTION DE LA MORT INATTENDUE DU NOURRISSON 
 

✓ Partager les points positifs et difficultés rencontrées depuis le niveau 1. 

✓ Repérer les obstacles à la prévention. 

✓ Identifier les croyances et les valeurs en cause. 

✓ Expliquer ce que recouvrent les termes suivants : prévention, protection,   risques, 
recommandations. 

✓ Identifier les nouvelles pratiques en matière de puériculture et mesurer  leurs limites.
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2- ACCOMPAGNER LES PARENTS ENDEUILLÉS ET TOUTE PERSONNE 
CONCERNEE 

 

✓ Repérer les indicateurs pour entrer en communication avec la personne en  souffrance 
(contact physique, distance émotionnelle). 

✓ Communiquer en étant centré sur son interlocuteur. 

✓ Savoir utiliser à bon escient  la dernière attitude de Porter, l’empathie. 

✓ Connaître les conditions au ressourcement personnel et se doter des moyens                  nécessaires à 
l’écoute de l’autre. 

✓ Connaître les acteurs (professionnels et associations) qui accompagnent le deuil. 
 

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 formation  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. 
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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. 
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