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FORMATION À LA RÉANIMATION AVANCÉE NÉONATALE (FRAN)
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 27 - 28 janv. / 13 - 14 oct. 2022    INTRA Sur site PER002

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre la physiologie de l’adaptation 
extra-utérine
 > Connaître les différentes situations  
de détresse vitale du nouveau-né en salle 
de naissance
 > Maîtriser les prises en charge de ces 
situations selon les recommandations 
actuelles (ILCOR 2020)

 > Organisation des soins périnataux en France, législation selon le niveau de la maternité
 > Rappels de physiologie sur l’adaptation de la vie extra-utérine
 > Réanimation en salle de naissance : organisation, matériel 
 > Prise en charge du nouveau-né en détresse respiratoire
 > Gestion de l’arrêt cardiaque : prise en charge codifiée, gestes techniques (intubation, voie veineuse, voie 
ombilicale, dilution des médicaments), prélèvements biologiques et bactériologiques
 > Antibiothérapie : indications, choix de l’antibiotique, préparation et dilution

ATELIERS PRATIQUES
 > Pose de KT ombilical
 > Ventilation au BAVU 
 > Intubation 
 > Massage cardiaque

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Ateliers pratiques sur mannequin nouveau-né
 > Évaluation pré et post-formation

Pédiatres exerçant en 
maternité, sages-femmes

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

FORMATION À LA RÉANIMATION AVANCÉE NÉONATALE (FRAN+)
DURÉE CONSEILLÉE 3 jours    PRIX INTRA Sur devis    INTRA Sur site PER003

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Accueillir un nouveau-né dans les suites 
d’un accouchement hors maternité
 > 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
 > Connaître les principales détresses 
néonatales et leur prise en charge
 > Prendre en charge une détresse en 
attendant la prise en charge spécialisée 
(pédiatre, équipe mobile spécialisée)

 > Organisation des soins périnataux, réseaux de soins > Salle de naissance : grands principes de la 
réanimation > Conduite à tenir devant une détresse respiratoire
 > Examen clinique et prise en charge du nouveau-né normal et pathologique en suites de couches 
 > Adaptation à la vie extra-utérine : adaptation de la fonction respiratoire et hémodynamique, 
thermorégulation du nouveau-né
 > Particularités pharmacologiques du fœtus et du nouveau-né
 > Grandes pathologies : infections, hypotonie et convulsions néonatales, liquide méconial
 > Éthique : début de réanimation, refus de réanimation, arrêt de réanimation

ATELIERS PRATIQUES
 > Techniques de réanimation : ouverture des voies aériennes, oxygénation et ventilation, ventilation 
assistée, intubation trachéale pour ventilation
 > Assistance circulatoire : indications et technique du massage cardiaque externe
 > Médicaments et voies d’administration

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Ateliers pratiques sur mannequin nouveau-né
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel travaillant dans un 
service de maternité ou de 
pédiatrie

Pédiatre néonatologiste  > Dr Olivia ANSELEM 
Médecin obstétricien 
Maternité Port Royal (75)

ACCOMPAGNER LE BÉBÉ DANS SON DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 28 janv. / 8 nov. 2022    INTRA Sur site MAT021

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Revisiter le développement psychomoteur 
de l’enfant pour mieux l’accompagner 
 > Comprendre le concept de motricité libre 
 > Proposer un environnement adapté 
 > Identifier les jeux et propositions 
adéquates à l’âge de bébé et à son stade 
de développement

 > Le bébé in-utero et ses compétences à la naissance
 > Les réflexes primaires
 > Les étapes du développement psychomoteur
 > Le concept de motricité libre d’Emmi Pikler et ses applications
 > L’importance d’un développement psychomoteur harmonieux pour le développement global de l’enfant
 > En pratique : quel matériel/quels jouets ? Quel environnement proposer au bébé? 

ATELIERS PRATIQUES
 > Apprentissage par expérimentation des différentes étapes du développement psychomoteur
 > Visionnage de vidéos pour observer le mouvement de l’enfant

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Pratique corporelle, vidéo
 > Évaluation pré et post-formation

Professionnels de santé et 
petite enfance

Psychomotricienne  > Olivia DESPRET  
Psychomotricienne 

INTRA


