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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Maternité/Périnatalité

LES URGENCES EN OBSTÉTRIQUE
DURÉE 4 jours    PRIX INTER 1 450 € ht    PARIS 5 au 8 avr. / 3 au 6 oct.  /  29 nov. au 2 déc. 2022    INTRA Sur site MAT001

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Faire le point sur les recommandations  
des bonnes pratiques
 > Détecter les signes d’appel et réagir face 
aux situations d’urgence
 > Évaluer les différentes situations cliniques
 > Connaître la prise en charge des différentes 
urgences en obstétrique

Les complications de la grossesse
 > Hémorragies du 1er trimestre : FCS, GEU…
 > Modifications physiologiques liées à la grossesse
 > Les grossesses à risque
 > Menace de fausse couche tardive & MAP
 > Hémorragies du 2ème trimestre : placenta praevia, HRP
 > Allo-immunisation rhésus
 > Syndromes Infectieux
 > HTA et pré-éclampsie, Eclampsie
 > RCIU
 > Syndromes douloureux abdominaux
 > Complications hépatiques 

Les complications per- et post-partum 
 > Anomalies lors de la surveillance de fin de grossesse
 > Accouchement et recommandations HAS décembre 2017
 > Les dystocies (siège, accouchement de jumeaux, dystocie des épaules)
 > Atelier analyse du RCF
 > Utérus cicatriciel et rupture utérine
 > Embolie amniotique
 > Placenta accreta
 > Hémorragie du post-partum

ATELIERS PRATIQUES
 > Manœuvres obstétricales
 > Entraînement à l’interprétation du RCF sur tracés réels

MODULE - SIMULATION HAUTE FIDÉLITÉ

 > Mises en situation en laboratoire de simulation sur mannequin HF : présentation des principes  
de la simulation, gestions techniques et organisationnelles autour de situations obstétricales

 > Exemples de scénarios : éclampsie, HPP, menace d’accouchement prématuré…

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Revue de littérature
 > Simulation sur mannequin
 > Étude de cas cliniques
 > Évaluation pré et post-formation

Sages-femmes, gynécologues 
-obstétriciens, IDE/AS en salle 
de naissance et tout personnel 
soignant prenant en charge 
les urgences obstétricales

Sage-femme, médecins 
obstétriciens

 > Dr Olivia ANSELEM 
Médecin obstétricien 
Maternité Port Royal (75)

GESTION DES SITUATIONS CRITIQUES EN MATERNITÉ
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 520 € ht    PARIS 24 mai / 11 oct. 2022   INTRA/IN SITU Salle de naissance   MAT011

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Prendre en charge dans un environnement 
réaliste une urgence vitale
 > Revoir les procédures techniques  
et analyser les comportements individuels 
et en équipe

 > Présentation de la simulation haute fidélité : principes pédagogiques, modalités d’intervention des 
apprenants, présentation des fonctionnalités du mannequin, prise en main du matériel d’urgence

Séance-type (1h par scénario) :
 > Présentation de la situation clinique aux « intervenants »
 > Séance de simulation avec présence d’un expert en obstétrique et d’un facilitateur 
 > Transmission en direct de la séance par le reste du groupe
 > Débriefing en groupe entier avec l’expert sur les gestes et actions techniques et sur les comportements 
(leadership/followership, interactions avec les différents intervenants, organisation)

Exemples de scénarios :
 > Gestion technique et organisationnelle d’une situation critique
 > Hémorragie du post-partum, embolie amniotique, arrêt cardiaque femme enceinte, éclampsie, dystocie 
des épaules...

Débriefing général de la formation :
 > Mises au point sur les thématiques abordées, évaluation de la formation

   

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESP. PÉDAGOGIQUES

 > Laboratoire de simulation et salle de 
défriefing, chambre de simulation, 
mannequin obstétrical HF, matériel 
d’urgence

Personnel de maternité Experts en obstétrique et 
simulation (médecin, 
sage-femme)

 > Dr Guillaume BOON  
Médecin urgentiste SAMU 91, 
expert en simulation

 > Dr Paul BERVEILLER  
Gynécologue obstétricien -  
CH Poissy (78)

JOURNÉE 100% SIMULATION


