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RÔLE DE L’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ET DE L’AIDE-SOIGNANT(E)  
DANS LA PRISE EN CHARGE DU NOUVEAU-NÉ
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 3-4 juin / 1-2 déc. 2020    INTRA Sur site MAT003

OBJECTIFS PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre les bases simplifiées  
de l’adaptation à la vie extra-utérine
 > Bien connaître le matériel afin d’assister  
au mieux la sage-femme ou le pédiatre
 > Aider à la prise en charge du nouveau-né 
sain ou du nouveau-né malade
 > Être capable de repérer toute anomalie 
chez le nouveau-né
 > Savoir accompagner et conseiller  
les parents

Pré-test
 > Introduction à la néonatologie et organisation des soins périnataux
 > Adaptation à la vie extra-utérine
 > Matériel d’urgence et de surveillance
 > Accueil du nouveau-né qui s’est bien adapté et surveillance lors des deux premières heures : le “peau à 
peau”, l’allaitement...
 > Réanimation en salle de naissance : rôle de l’AP et de l’AS
 > Surveillance du nouveau-né en suites de couches – Repérer les signes d’alerte
 > Confort du nouveau-né et prise en charge de la douleur
 > Conseils en puériculture : change, bains, soins de la peau, biberon, sommeil…  
Prévention : mort inexpliquée du nourrisson ; pleurs et bébé secoué ; bronchiolite ; accidents 
domestiques
 > Préparation de la sortie

Post-test
ATELIERS PRATIQUES

 > Manipuler et installer le nouveau-né (mannequin)
 > Préparer et manipuler le matériel
 > Assister le pédiatre en simulation de réanimation sur mannequin

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > e-Pana’Book et mémento
 > Simulation sur mannequin nouveau-né
 > Exercices pratiques, cas cliniques
 > Supports vidéo
 > Évaluation QCM et QROC

Auxiliaire de puériculture  
et aide-soignant(e) exerçant  
en maternité et en néonatologie

Pédiatre néonatologiste  > Dr Anissa TURQUI LEMOUCHI 
Pédiatre 
SMUR Pédiatrique SAMU 93

LES +
> Une formation qui met en valeur le travail en équipe en étroite collaboration avec la sage-femme, la puéricultrice et le pédiatre.
> Cette formation peut être réalisée sur une journée consacrée à l’urgence.

LE DEUIL PÉRINATAL
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 1-2 avr. / 16-17 sept. / 25-26 nov. 2020    INTRA Sur site MAT008

OBJECTIFS PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Cerner la complexité du deuil périnatal,  
son processus et ses différentes étapes
 > Connaître les besoins des parents 
endeuillés afin d’adapter au mieux 
l’accompagnement
 > Identifier les enjeux de la relation d’aide 
aux parents et à la fratrie
 > Repérer ses ressources propres,  
celles de l’équipe pluridisciplinaire  
et les ressources institutionnelles
 > Gérer sa propre souffrance face à la mort  
et à la douleur des familles

 > Définition du deuil périnatal et ses différentes phases
 > Deuil normal et deuil pathologique
 > Besoins émotionnels des parents et de la famille face à ces situations traumatiques
 > Impacts du deuil périnatal sur le parent, le couple et la fratrie – Réactions psychoaffectives  
et comportementales
 > Accompagnement des parents et de la fratrie
 > Processus et travail du deuil périnatal : à court, moyen et long termes
 > Suivi de deuil et place des groupes de soutien
 > Enjeu de l’anticipation des grossesses ultérieures et de l’accueil de l’enfant
 > Importance de la relation d’aide auprès des parents, la fratrie et l’entourage
 > Enjeux du respect des rituels et symboles liés à la perte et au deuil
 > Interdisciplinarité : travail en équipe pour une approche globale
 > Soutien psychologique des équipes soignantes : stress, limites personnelles
 > Professionnels spécialisés dans l’accompagnement du deuil périnatal

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > e-Pana’Book sur le deuil périnatal
 > Étude de cas cliniques
 > Travaux en sous-groupes à partir de vignettes 
cliniques
 > Retours d’expérience

Personnel soignant de 
maternité et néonatologie

Psychologue  > Nelly KORCHIA-VALENTIN,  
Psychologue clinicienne – 
Maternité Pitié-Salpêtrière  
(75)


