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LE NOUVEAU-NÉ EN MATERNITÉ
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 3 - 4 mai / 5 - 6 oct.  /  14 - 15 déc. 2022    INTRA Sur site MAT002

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Prendre en charge un nouveau-né sain  
ou pathologique en salle de naissance  
et en suites de couches
 > Comprendre l’importance des aspects 
psychosociaux et éthiques autour  
de la naissance

 > La salle de naissance
• Les principes de la réanimation en salle de naissance
• Conduite à tenir devant une détresse respiratoire
• Prise en charge et accompagnement des couples dont l’enfant est porteur d’une pathologie létale

 > Grandes pathologies : Infection Néonatale Bactérienne Précoce (INBP), ictère, reflux gastro-oesophagien (RGO)
 > Les unités kangourou
 > Les suites de couches : Allaitement, prescriptions particulières, conseils de sortie et couchage

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas cliniques, ateliers sur mannequin
 > Évaluation pré et post-formation

Médecins exerçant une activité 
en pédiatrie de maternité
Sages-femmes

Pédiatres néonatologistes  > Pr Laurence FOIX-L’HÉLIAS 
Pédiatre - Chef de service de 
néonatologie  
CHU Trousseau (75)

ACCOMPAGNER LES MAMANS EN POST-PARTUM
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 15 avr. / 13 sept. 2022    INTRA Sur site MAT022

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre le 4e trimestre de grossesse
 > Favoriser le bien-être de la jeune maman
 > Créer un environnement bienveillant 
et doux pour la jeune maman
 > Intégrer à sa pratique des soins simples 
pour soulager le corps après la naissance
 > Trouver les mots et réfléchir à ses actions 
pour valoriser la maman dans son 
nouveau rôle

 > Le 4e trimestre de grossesse
• Le corps de la maman après l’accouchement

 > La naissance d’une mère, processus psychique
• Concept de la matrescence

 > Les traditions ailleurs dans le monde
 > Les premiers liens/L’attachement
 > La place du papa
 > Les mots et attitudes à adopter
 > Les possibles difficultés maternelles

ATELIERS PRATIQUES :
 > Apprentissage du serrage de bassin avec un tissu 
 > Réflexologie plantaire pour soulager les maux du post partum

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Pratique corporelle
 > Évaluation pré et post-formation

Professionnels de santé 
travaillant en maternité, 
néonatalogie, et plus 
globalement auprès des 
jeunes mamans

Psychomotricienne  > Olivia DESPRET  
Psychomotricienne

L’AIDE-SOIGNANT(E) ET L’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE  
À L’ACCUEIL DES URGENCES EN GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE  
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 26 avr. / 18 oct. 2022    INTRA Sur site MAT014

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaître le cadre d’intervention légal de 
l’aide-soignant(e) et de l’auxiliaire 
puéricultrice
 > Situer le rôle de l’AS/AP dans l’organisation 
de la prise en charge des patientes admises 
aux urgences en gynécologie obstétrique
 > Prendre en charge une urgence obstétricale
 > Identifier les détresses vitales
 > Connaître les procédures d’alerte

 > Cadre règlementaire des AS/AP, décret de compétence
 > Fonction de l’AS/AP, coopération avec la sage-femme ou interne de garde
 > Les motifs de consultation aux urgences obstétricales anté / partum et post partum, conduites à tenir 
 > Reconnaissance de la détresse vitale, procédure d’alerte, prise en charge en équipe 
 > Interrogatoire (circonstances, ancienneté des troubles, rythmicité et durée des règles, antécédents, 
contraception...), examens paracliniques, ...
 > Rôle de l’AS en binôme avec la sage-femme en salle de naissance et lors de l’accouchement
 > Prise en charge d’un accouchement en équipe
 > Accueil du nouveau-né

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas concrets
 > Partage d’expérience
 > Questions/réponses
 > Évaluation pré et post-formation

Aide-soignant(e) et auxiliaire 
de puériculture

Sage-femme  > Elisabeth TRICOIRE 
Sage-femme coordinatrice 
cadre du Pôle mère enfant  
- GH Nord Essonne (91)


