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L’annonce anténatale ou « les mots pour le dire »

Antenatal Announcement or “the Words to Say”
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Résumé La période périnatale est rythmée par les consulta-
tions et examens qui parfois peuvent être porteurs de mau-
vaises nouvelles. L’annonce de telles informations peut dés-
tabiliser le couple qui les reçoit, mais aussi le professionnel
qui les émet, et être source d’incertitudes et d’angoisse. Pour
pouvoir transmettre les informations nécessaires au couple,
tout en accompagnant au mieux ses mouvements émotion-
nels inévitables, le soignant doit éprouver lui-même une cer-
taine sécurité émotionnelle. Partant de ce principe, nous pro-
posons une formation élaborée et animée par les praticiens
du champ périnatal ainsi que des comédiens professionnels.
La formation de simulation émotionnelle se déroule en éta-
pes progressives. Il s’agit de permettre à chaque participant
d’améliorer ses compétences en termes de savoir-être, afin
de les transposer, directement au sortir de la formation, dans
son propre exercice.

Mots clés Annonce · Formation pluridisciplinaire ·
Contenance émotionnelle · Écoute · Parents · Soignants

Abstract The perinatal period includes regular consultations
and examinations, which can sometimes reveal bad news.

The announcement of this serious information may upset the
couple receiving it and also the specialist who has to make this
announcement and thus can be a source of uncertainty and
anxiety. To be able to convey the necessary information to
the couple whilst helping them as best as possible through their
inevitable emotions, it is necessary for the specialist to be in a
secure emotional state. Based on this principal, we propose the
training sessions that have been developed and led by perinatal
specialists and professional actors. The emotional simulation
training will take place in progressive stages. It will allow each
participant to improve his/her skills in terms of knowing how to
react, these skills being directly transferable to their professio-
nal activities after this course.

Keywords Announcement · Pluridisciplinary training ·
Emotional capacity · Caregivers and parents relationship

Introduction

Les professionnels de la périnatalité ont observé depuis de
nombreuses années que la grossesse est une période de trans-
formation physique mais également psychique et sociale, et
source de vulnérabilité pour le couple. Chaque consultation
de suivi de grossesse, chaque main posée sur le ventre, chaque
mesure de la hauteur utérine, d’écoute des bruits du cœur fœtal,
va permettre à la grossesse de s’ancrer dans la réalité [1].

Lorsque ce parcours est interrompu par l’annonce d’une
mauvaise nouvelle, on comprend bien qu’elle soit vécue
comme un tsunami. Elle déstabilise un équilibre, crée un climat
de doute bien objectivé par l’expression « je n’en crois pas mes
oreilles ». L’incertitude va perturber le lien entre la mère, le
père et le fœtus. Comme l’ont décrit précisément les premières
équipes pluridisciplinaires de diagnostic anténatal, l’annonce
d’une anomalie ou sa suspicion provoque chez les futurs
parents un stress intense [2]. Le professionnel sait qu’il en est
le déclencheur et pas seulement le messager [3].

Toutefois, on sait également qu’il est possible de rendre
cette annonce moins délétère pour le couple et l’incertitude
plus supportable. Evrard, à travers un collectif d’associations
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d’usagers (CIANE), le confirme : « Nous avons toujours
constaté que si la cause essentielle est le contenu de l’an-
nonce (risque accru de trisomie 21, clarté nucale élevée,
signe d’appel échographique, menace d’accouchement pré-
natal…), la façon dont le stress sera vécu est aussi directe-
ment liée à la façon dont l’annonce est faite » [4].

Le stress du professionnel et celui du couple peuvent être
intimement liés même si les enjeux ou les représentations ne
sont pas les mêmes. Augmenter le sentiment de sécurité du
professionnel augmente celui de la patiente/couple et vice versa.

Depuis des décennies, de nombreuses publications, les
recommandations de la HAS [5] et la circulaire ministérielle
relative à l’annonce en périnatalité parue en 2002 ne sont que
peu consultées [6]. Aussi, les professionnels se perçoivent
encore souvent démunis, comme cet échographiste expéri-
menté qui a avoué récemment, décontenancé : « Je crois ne
pas avoir eu les mots qu’il fallait en découvrant une exencé-
phalie. J’ai dit aux parents : “Votre enfant n’a pas de cer-
veau”. » Il est arrivé que des internes considèrent l’examen
échographique de dépistage terminé, après avoir fourni les
13 clichés recommandés par le comité technique… et de laisser
des couples, sidérés et perdus après une annonce escamotée.
On peut regretter que l’apprentissage de l’annonce d’une mau-
vaise nouvelle ne soit pas intégré obligatoirement dans le cur-
sus des études médicales, au même titre que la sémiologie.

Le travail de thèse de Viaux-Savelon, pédopsychiatre,
pose la question du lien entre le stress prénatal, les troubles
des interactions mère–enfant et la question particulière de
l’échographie fœtale dans la découverte de signes
« mineurs ». Certains résultats obtenus sur des observations
en postpartum sont interpellants [7] : les perturbations peu-
vent se retrouver même dans les cas où le suivi de la gros-
sesse est rassurant et que le signe observé s’avère sans consé-
quence (faux-positif). Au cours de l’étude, l’auteure a
questionné les professionnels sur leur formation concernant
l’annonce. Dans la grande majorité des cas, les profession-
nels de l’échographie disent ne disposer d’aucun outil pour
se préparer à cette situation. Ils sont seuls avec leur propre
expérience, leurs défenses face à ce stress et à leurs propres
représentations des malformations et du handicap. Leurs
affects dominent alors, ne leur permettant pas d’accompa-
gner les émotions de la femme enceinte et du conjoint. Ils
n’ont pas toujours conscience de l’impact de leurs mots sur
la relation en construction entre les parents et le fœtus et sur
la relation future avec l’enfant.

Présentation de la formation

Améliorer la sécurité émotionnelle du professionnel nous est
apparu indispensable pour réduire le caractère insupportable
du doute introduit par l’annonce. Ce fut le point de départ de
notre formation. Sous l’impulsion d’un échographiste obsté-

tricien du réseau de périnatalité de Franche-Comté, nous
nous sommes réunis : pédopsychiatres, psychologues, obsté-
triciens, pédiatres, sages-femmes, autour du médecin coor-
dinateur du réseau régional afin d’élaborer en pluridiscipli-
narité une formation faisant appel à la simulation
relationnelle. La construction de la journée de formation a
été élaborée et est animée par des acteurs du champ périna-
tal, aussi bien somatique que psychique, afin que cet appren-
tissage devienne un lieu d’échange pluridisciplinaire.

La session de formation a été proposée dans un premier
temps aux gynécologues-obstétriciens, échographistes, sages-
femmes, pédiatres et internes des hôpitaux. Nous avons établi
plusieurs scenarii, de l’annonce d’une suspicion de triso-
mie 21 en postpartum immédiat à l’annonce d’une malforma-
tion en échographie ou à la découverte inopinée d’une mort
fœtale in utero. Pour les « mises en situation », nous avons
sollicité des comédiens professionnels qui ont finalisé les sce-
narii et qui représentent en quelque sorte les « usagers ».

En début de journée, un tour de table recueille les attentes
des participants. Jusqu’à présent, leurs demandes n’ont pas
concerné les connaissances ou techniques scientifiques, mais
exclusivement les compétences à développer dans les
champs émotionnel et relationnel en situation d’annonce de
diagnostic difficile.

Comment communiquer ? Comment ne pas être mala-
droit ? Comment faire face de manière ajustée à la colère
ou à la détresse ? Comment faire avec nos propres ressentis
qui ne manquent pas de s’activer ? En résumé, comment
annoncer ce que l’on n’a pas envie de dire, à quelqu’un qui
n’a pas envie de l’entendre ?

Parmi les scenarii proposés, certains concernent des
annonces difficiles ; dans d’autres cas particuliers, ce qui
est dit suscite des conséquences inattendues sur le couple,
ce qui perturbe pour le praticien. Par exemple, ce couple,
parent de deux garçons en bonne santé, a vécu lors de sa
troisième grossesse une interruption médicale de grossesse
pour un fœtus féminin porteur d’une malformation cardiaque
sévère. Lors de la grossesse suivante, il aborde l’échographie
morphologique du deuxième trimestre avec beaucoup d’ap-
préhension. L’examen ne révèle aucune malformation, mais
l’annonce du sexe masculin va totalement déstabiliser la
patiente qui ne veut pas y croire. Dans la mise en situation
en cours de formation, le participant est très souvent lui-m
ême déstabilisé, jusqu’à se trouver empêché de terminer son
examen dans de bonnes conditions. Le débriefing proposé
avec bienveillance se révèle riche en enseignements.

Discussion

Force est de constater combien les dimensions émotionnelles
de la relation médecin–patiente/couple ont manqué totale-
ment au cours des apprentissages professionnels. Les
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émotions sont d’ailleurs classiquement perçues comme des
éléments perturbateurs, impactant négativement l’efficience
professionnelle, entravant les facultés d’analyse et d’objecti-
vation. Il n’est pas rare d’entendre au moins une fois dans sa
carrière que « les états d’âme doivent rester au vestiaire ».

Si l’influence des affects sur la réflexion intellectuelle est
réelle, notre manque de compréhension du phénomène nous
amène le plus souvent à contenir, à réprimer, à chercher à
neutraliser les émotions, sans comprendre ce qui les a géné-
rées. Cette manière de « gérer » les émotions montre toute
son inefficacité dans la réalité du face-à-face avec les
patientes et proches lors d’une mauvaise nouvelle. Comment
nous ajuster face à la réaction intense de l’autre, alors que
nous sommes nous-même en difficulté avec nos propres
émotions ? Comment rester un professionnel à la fois adapté,
ouvert, compétent et à l’écoute, lorsque la contamination
émotionnelle finit inévitablement par émerger ?

Pour les spécialistes de la pédagogie et de la psychologie
cognitive, l’apprentissage ne peut exister sans une confron-
tation avec l’expérience pratique [8]. Partant de ce constat,
nous avons opté pour une approche pédagogique qui utilise
de manière concomitante l’activation du vécu émotionnel et
l’analyse intellectuelle des phénomènes intra- et interpsychi-
ques. La formation par le biais de la simulation se déroule en
étapes successives :

• l’éprouvé d’une situation d’annonce (mise en situation
dans un cadre réaliste, acteurs professionnels) ;

• le partage en groupe des ressentis (débriefing collectif,
rappel d’autres situations vécues) ;

• la compréhension et l’analyse des phénomènes éprouvés
et observés (éclairages théoriques) ;

• la recherche en vue d’améliorer les compétences et attitu-
des en termes de savoir-être (échanges et construction de
stratégies constructives).

Lors de la formation, plusieurs mises en situation sont
prévues, afin de permettre non seulement au plus grand nom-
bre de participer, mais aussi de mettre en œuvre ce qui a été
élaboré et construit dans les autres séquences.

Les points soulevés lors de cette formation sont de diffé-
rents ordres.

Tout d’abord, ce qui apparaît comme anodin pour le
médecin ne l’est pas forcément pour le patient, telle l’an-
nonce du sexe fœtal.

Deuxièmement, à la différence de formations plus tech-
niques de type « réanimation du nouveau-né », une forma-
tion sur les compétences émotionnelles et relationnelles ne
propose pas de protocoles précis ou de recommandations de
bonnes pratiques. Au contraire, la formation vise l’adapta-
tion et l’ouverture, ainsi que le développement de la capacité
d’écoute et d’observation de l’autre. Cette approche peut
s’avérer, au départ, quelque peu perturbante pour les partici-
pants venant chercher des outils « clé en main » pour réussir

un bon entretien. L’apprentissage « n’est pas un processus de
transmission […] mais surtout un processus de transforma-
tion des questions, des idées initiales, des façons de raison-
ner habituelles des élèves » [9].

Troisièmement, l’articulation pluridisciplinaire dans le
processus de l’annonce est un point qui n’était pas implici-
tement décrit dans l’énoncé de la formation, mais qui s’est
révélé important [10]. Nous l’avons travaillée à travers la
participation de plusieurs apprenants de spécialités différen-
tes en duo dans un même scénario. Lors du débriefing, le
travail en pluridisciplinarité, soit par ses difficultés ou par
sa richesse, a souvent été au cœur des débats. La cohésion
du discours et l’écoute entre les intervenants apparaissent
comme des éléments importants à l’instauration de la
confiance et peut-être aussi à la sécurisation émotionnelle
de tous les intervenants dans le processus d’annonce.

« La meilleure preuve d’acquisition de la connaissance et
de la compétence ne réside pas dans le fait de savoir, mais
dans l’habileté d’utiliser le savoir et dans la capacité de
transformer les connaissances en comportements » [11].
Les retours concernant la formation ont été très positifs, en
termes de gain d’aisance dans des situations émotionnelle-
ment intenses et de possibilités augmentées d’écoute et
d’adaptation aux réactions du couple.

À l’instar d’autres formations du même type et comme le
met en évidence une étude brésilienne publiée en 2017 [12], les
éléments positifs issus des évaluations de fin de journée des
participants sont de plusieurs ordres. Il y a d’abord un intérêt
manifeste pour les apports théoriques concernant les champs
des émotions et de la communication. Ces éléments d’éclairage
permettent de mieux comprendre ce qui se joue pour soi-même
ainsi que pour les patients et proches, favorisant des attitudes
plus sécurisantes pour les uns et les autres. Autre élément posi-
tif retenu par les stagiaires : la méthodologie pédagogique de
simulation, le jeu des comédiens qui rendent réalistes les mises
en situation. Même si la démarche engage les professionnels
volontaires, l’expérimentation in vivo leur est apparue très effi-
cace en termes d’apprentissage. Enfin, un élément positif
retenu spécifiquement par les participants fut la richesse des
discussions et éclairages, richesse permise par la présence de
professionnels de différents domaines : anténatal, pédiatrique,
médical et psychologique.

Une remarque revient aussi bien chez les participants que
dans l’étude brésilienne : le regret que ce type de formation
ne soit pas dispensé de manière systématique au cours des
études, et qu’elle soit trop courte. Proposer une deuxième
journée à distance est d’ailleurs en cours de réflexion.

Conclusion

Ces formations ont rencontré dans nos équipes l’enthou-
siasme des plus jeunes et quelquefois la frilosité des plus
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expérimentés à s’exposer au regard de leurs pairs. Il nous
paraît intéressant que ces formations soient à l’avenir propo-
sées à l’ensemble des acteurs en périnatalogie. Il est envisagé
de la décliner dans une offre spécifique pour des profession-
nels autres que médicaux, amenés à rencontrer et à accompa-
gner les mères et les familles après une annonce difficile
(psychologues, paramédicaux, agents administratifs…).

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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