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L’INFIRMIER(E) EN NÉONATALOGIE
DURÉE 3 jours    PRIX INTER 900 € ht    PARIS 21 au 23 mars / 17 au 19 oct. 2022    INTRA Sur site MAT018

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Bien connaître et utiliser un matériel 
toujours plus innovant
 > Assurer les soins de base et faire face 
à l’urgence du nouveau-né dans le service 
de néonatologie
 > Surveiller et prendre en charge des enfants 
fragiles (prématurés, hypotrophes) et/ ou en 
détresse (infection, respiratoire)

 > Adaptation à la vie extra-utérine : fonction respiratoire et hémodynamique, thermorégulation
 > Accueil du nouveau-né qui va bien - HAS : Préparation / évaluation, ce qu’il faut faire et ne pas faire, 
le « peau à peau » : indications, précautions et surveillance
 > Préparation de la table radiante/ incubateur
 > Infection néonatale bactérienne précoce (recommandations HAS) : traitement, surveillance, places des 
examens : périphériques ? CRP ? hémoculture…
 > Réanimation du nouveau-né à la naissance et plus tard
 > reconnaître les signes de détresse vitale et les prendre en charge
 > Le retard de croissance intra-utérin
 > L’infirmière et le grand prématuré
 > L’hypoglycémie
 > Douleur du nouveau-né
 > Surveillance de base : poids, température, alimentation, transit…
 > Examen clinique et préparation de la sortie : conseils, prévention…
 > Pathologies courantes : RGO, coliques…
 > Pathologies sérieuses : ictère…
 > Surveillance particulière du nouveau-né : en ventilation spontanée, en ventilation non invasive, intubé /ventilé
 > Les urgences chirurgicales : Hernie de coupole, Atrésie de l’œsophage, Atrésie des choanes, Syndrome 
de Pierre Robin, Omphalocele/laparoschisis, Syndrome occlusif ; ECUN

ATELIERS PRATIQUES :
 > Simulation sur mannequins :

• Libération des voies aériennes 
• Techniques d’oxygénation 
• Ventilation au BAVU /Neopuff 
• VNI (IF)
• Préparation ; aide à l’Intubation 
• Compressions thoraciques

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Films 
 > Discussion avec le groupe
 > Démonstration/ Utilisation matériel de 
réanimation
 > Évaluation pré et post-formation

IDE travaillant ou souhaitant 
intégrer un service de 
néonatalogie

Pédiatre néonatalogiste, 
infirmière puéricultrice

 > Dr Anissa TURQUI LEMOUCHI 
Pédiatre 
SMUR Pédiatrique SAMU 93

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 31 mai - 1 juin / 29 - 30 nov. 2022    INTRA Sur site MAT003

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre les bases simplifiées  
de l’adaptation à la vie extra-utérine
 > 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
 > Repérer toute anomalie chez le nouveau-né
 > Accompagner et conseiller les parents

 > 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

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

 > Simulation sur mannequin nouveau-né
 > Exercices pratiques, cas cliniques
 > Supports vidéo
 > Évaluation pré et post-formation

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

Pédiatre néonatologiste, 
infirmière puéricultrice

 > 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.


