LE NOUVEAU-NÉ, L’ENFANT, L’ADOLESCENT

Femme enceinte et nouveau-né
NOUVEAU

Suivi pré et post natal
de la mère
et du nouveau-né

à Paris
› du 15 au 17/06/2020
› du 09 au 11/12/2020
Durée : 3 jours
Coût : 890e nets

MAT 011

Objectifs

› Améliorer la prise en charge globale de la
mère et du nouveau-né
› Dépister les pathologies, anomalies
physiques, psychiques et sociales
rencontrées jusqu’à un mois après
l’accouchement.
› Savoir orienter après dépistage (médecin,
pédiatre, obstétricien, hospitalisation...).
› Mettre en œuvre des actions de prévention
pendant la grossesse, à l’accouchement
et en suite de couches.

Programme

› Préparation globale à la Naissance
› Surveillance médicale et prévention
de la pathologie pendant la grossesse
› Surveillance sérologique des maladies
infectieuses
› Gestion et traitement des troubles mineurs
de la grossesse
› Préparation à l’accouchement
et à la parentalité
› Physiologie du post-partum : risques
et pathologies,
› Recommandations de bonnes pratiques
et de surveillance
› Prévention de la psychopathologie
postnatale
› Remise en forme corporelle, repos
et alimentation de la femme
› Les soins au nouveau-né bien portant
› Repérage du risque médical
chez le nouveau-né
› Alimentation : promotion et soutien
de l’allaitement maternel

Public concerné
› Sages-femmes

Méthodes pédagogiques

L’accouchement inopiné

à Paris
› le 12/05/2020
› le 10/12/2020
Durée : 1 jour
Coût : 320e nets

GSU 012

Analyse du rythme
cardiaque fœtal

à Paris
› le 12/06/2020
› le 27/11/2020
Durée : 1 jour
Coût : 320e nets

MAT 005

Objectifs

Objectifs

› Faire face à un accouchement inopiné
seul ou en équipe
› Identifier les différents risques
et complications
› Prendre en charge la mère et l’enfant
en attendant les renforts

› Appréhender les spécificités du rythme
cardiaque fœtal (RCF)
› Reconnaître et évaluer les différentes
situations, adopter la bonne conduite à tenir

Programme
› Physiologie de la naissance
› Principaux risques et complications
pour la mère et l’enfant
› Les phases de l’accouchement
› Évaluation clinique, installation, manœuvres
obstétricales avec et sans complications
› Surveillance du post-partum immédiat,
prise en charge des complications
› Évaluation de l’état du nouveau-né
› Conduite à tenir devant une détresse vitale
néonatale

Public concerné

Programme
› Le rythme cardiaque fœtal, description
du RCF normal
› Étude des contractions utérines : tonus
de base, Intensité des CU, durée, fréquence
› Anomalies des contractions utérines :
Hypocinésie, Hypercinésie, Dyscinésies
› Anomalies du rythme cardiaque fœtal :
rythme, oscillations, cycles, accélérations,
décélérations
› Rythme cardiaque fœtal d’expulsion
› Étude du pH
› Pratiques obstétricales associées

Public concerné

› Personnel médical et paramédical

› Sages femmes, infirmières,
personnel de services d’urgences

Méthode pédagogique

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas cliniques
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Obstétricien, Pédiatre
› Coordination : Dr Christelle DAGRON,
SAMU de Paris

Intervenants
› Gynécologue obstétricien, Sage-femme
› Coordination : Pr Olivier PICONE,
Gynécologue-obstétricien,
Hôpital Louis Mourier

› Evaluation des connaissances
› Analyse de pratique
› Situations cliniques, cas concrets
› Evaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux participants

Intervenants

› Gynéco-obstétricien, Pédiatre, Sage-femme
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