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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Maternité/Périnatalité

HÉMORRAGIES POST-PARTUM
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 17 juin / 18 nov. 2022    INTRA Sur site MAT010

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Reconnaître la physiopathologie de la délivrance 
 > Identifier les complications de la délivrance
 > Évaluer le degré de sévérité des complications
 > Déterminer une conduite à tenir adaptée
 > Reconnaître la responsabilité professionnelle

> Physiologie de la délivrance
 > Surveillances cliniques du post-partum immédiat
 > Complications de la délivrance
 > Hémorragies de la délivrance
 > Rétention placentaire
 > Recommandations proposées par différentes sociétés savantes (HAS, ASFAR, CNGOF, CNSF)
 > Référentiels métier et compétences des sages-femmes
 > Pluridisciplinarité

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Étude de cas cliniques
 > Évaluation pré et post-formation

Sages-femmes et tout personnel 
soignant prenant en charge les 
urgences obstétricales

Sage-femme, médecins 
obstétriciens

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

ANALYSE DU RYTHME CARDIAQUE FŒTAL (RCF)
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 22 juin / 15 nov. 2022    INTRA Sur site MAT004

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaître les critères d’évaluation  
d’un rythme cardiaque fœtal normal (RCF)
 > Identifier les critères pathologiques
 > Identifier l’hypoxie ou l’asphyxie fœtale
 > Interpréter Acidose respiratoire  
et métabolique du nouveau-né

> Historique du rythme cardiaque fœtal
 > Étude des contractions utérines (CU) : tonus de base, intensité des CU, durée, fréquence
 > Anomalies des CU : hypocinésie, hypercinésie, dyscinésie
 > Description du RCF : fréquence de base, oscillations, cycles, accélérations, décélérations
 > Anomalies du rythme cardiaque fœtal : anomalie du rythme de base, anomalie des oscillations,  
anomalie périodique
 > RCF d’expulsion
 > Étude du pH
 > Pratiques obstétricales associées

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas concrets
 > Questions/réponses
 > Entraînement à la lecture d’ECG sur tracés 
réels
 > Évaluation pré et post-formation

Sages-femmes, médecins Médecins gynécologues 
obstétriciens
Sages-femmes

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

LE BIEN-ÊTRE DU NOUVEAU-NÉ 
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 20 mai / 21 oct. 2022    INTRA Sur site MAT023

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre les besoins du bébé 
à la naissance
 > Comprendre le besoin de maternage 
 > Affiner sa compréhension du langage 
corporel de bébé
 > Acquérir une « boîte à outils » pour apaiser 
bébé et savoir la transmettre aux parents

 > Les compétences et les besoins fondamentaux de bébé à la naissance
 > Le lien d’attachement
 > Observer, respecter, entourer 

• En pratique : quels gestes et attitudes pour apaiser bébé

ATELIERS PRATIQUES
 > Portage à bras et manipulations
 > Emmaillotage

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Documents fournis à la fin de la formation 
 > Pratique corporelle
 > Évaluation pré et post-formation

Professionnels de santé 
et petite enfance

Psychomotricienne  > Olivia DESPRET  
Psychomotricienne
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