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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Maternité/Périnatalité

LE CONTACT RELATIONNEL AVEC LE NOUVEAU-NÉ - APPROCHE DU MASSAGE
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 24 - 25 févr. / 16 - 17 juin  /  29 - 30 nov. 2022    INTRA Sur site MAT006

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre et analyser les besoins  
du toucher/massage dans la relation 
mère-père-enfant
 > Connaître les techniques du toucher/
massage favorisant le bien-être  
du nouveau-né
 > Connaître la physiologie de la douleur  
et savoir l’évaluer
 > Apprendre à transmettre aux parents  
les principes fondamentaux du toucher/
massage

 > Le toucher, un besoin vital
• Sens tactile, sens diffus, besoin vital 
• Attachement (travaux de Bowby) 
• Notion de holding et handling (théorie de Winnicott) 
• Dialogue tonico-émotionnel

 > Le massage et le développement psychomoteur
• Les différents stades de développement et schème de mouvements de la naissance à la marche
• Intérêt du massage pour favoriser un bon développement psychomoteur et la création d’une unité 

psychocorporelle
 > Douleur chez le nouveau-né

• Rappel embryo-physiologique de la douleur 
• Composantes psychoaffectives de la douleur chez le nouveau-né 
• Expression de la douleur et modifications comportementales 
• Évaluation de la douleur 
• Comment traiter la douleur provoquée par les soins

 > Déroulement d’une séance de massage
• Techniques de portage visant à favoriser les retournements de l’enfant 
• Prise en charge du nouveau-né douloureux 
• Massage bébé chez le nouveau-né sain

ATELIERS PRATIQUES
 > Exercices corporels
 > Techniques de base du massage
 > Massage global du corps/de l’axe/des membres inférieurs et supérieurs/visage et tête

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Exercices pratiques
 > Études de cas
 > Ateliers corporels dynamiques
 > Évaluation pré et post-formation

Sages-femmes, infirmier(e)s,
puéricultrices, auxiliaires de
puériculture, aides-soignant(e)s

Sage-femme, 
psychomotricienne

 > Mehrnoosh YAZDANBAKHSH 
Sage-femme enseignante 
École de sages-femmes de 
Saint-Antoine - Sorbonne 
Université (75)

 
LES SOINS EN NÉONATOLOGIE
DURÉE 4 jours    PRIX INTER 1 200 € ht    PARIS 21 au 24 mars / 10 au 13 oct. 2022   INTRA Sur site PER001

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Apprendre les bases physiologiques de 
l’adaptation extra-utérine du nouveau-né
 > Prendre en charge le nouveau-né sain  
ou pathologique en salle de naissance  
et en suites de couches
 > Reconnaître et dépister les principales 
pathologies en salle de naissance  
et dans les premiers jours de la vie
 > Prendre en charge un prématuré  
et connaître son devenir
 > Faire face aux problèmes quotidiens  
des premiers jours de vie

 > Introduction à la néonatologie
 > Données épidémiologiques périnatales et décrets de la périnatalité
 > Organisation des soins périnataux, réseaux de soins, transport du nouveau-né
 > La salle de naissance, les unités kangourou : principes organisationnels
 > Adaptation à la vie extra-utérine (fonction respiratoire et hémodynamique)
 > Thermorégulation du nouveau-né
 > Examen clinique et prise en charge du nouveau-né normal et du nouveau-né malade
 > Gestes d’urgence devant une situation de détresse vitale aiguë chez le nouveau-né
 > Prise en charge des problèmes quotidiens des premiers jours de vie (ictère, RGO  
et autres problèmes digestifs, troubles métaboliques, malaises, convulsions, infections)
 > Matériel spécifique et nécessaire à la réanimation néonatale

ATELIERS PRATIQUES
 > Manipulation du nouveau-né/installation
 > Techniques de réanimation : oxygénation et ventilation, ventilation non invasive, intubation  
trachéale et ventilation assistée, massage cardiaque et assistance circulatoire
 > Médicaments et voies d’administration (IV, KTVO)

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Simulations sur mannequins nourrisson et 
enfant et utilisation du matériel d’urgence
 > Cas concrets
 > Évaluation pré et post-formation

Infirmier(e)s, puéricultrices, 
auxiliaires de puériculture, 
aides-soignant(e)s

Pédiatre néonatalogiste  > Pr Pascal BOILEAU 
Chef de service médecine 
néonatale - CH Poissy (78)
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