SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Maternité/Périnatalité

GESTION DES SITUATIONS CRITIQUES EN NÉONATOLOGIE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 520 € ht

PARIS 19 mai / 4 oct. / 24 nov. 2021

JOURNÉE 100% SIMULATION

INTRA / IN SITU Salle de naissance

PER005

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Prendre en charge dans un environnement
réaliste une urgence vitale
> Revoir les procédures techniques et analyser
les comportements individuels et en équipe

> Présentation de la simulation haute fidélité : principes pédagogiques, modalités d’intervention des
apprenants, présentation des fonctionnalités du mannequin, prise en main du matériel d’urgence
Séance-type (1h par scénario) :
> Présentation de la situation clinique aux « intervenants »
> Séance de simulation avec présence d’un expert en néonatalogie et d’un facilitateur
> Transmission en direct de la séance par le reste du groupe
> Débriefing en groupe entier avec l’expert sur les gestes et actions techniques et sur les comportements
(leadership/followership, interactions avec les différents intervenants, organisation)
Exemples de scénarios :
> Détresse respiratoire, prématurité, état de mort apparente…
Débriefing général de la formation :
> Mises au point sur les thématiques abordées, évaluation de la formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Laboratoire de simulation et salle de
débriefing, chambre de simulation,
mannequin nouveau-né HF, matériel
d’urgence

Personnel de maternité

Experts en médecine néonatale
et simulation (médecin,
puéricultrice, IDE)

> Dr Guillaume BOON
Médecin urgentiste SAMU 91,
expert en simulation

ALLAITEMENT MATERNEL EN MATERNITÉ
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 10-11 mars / 4-5 mai / 16-17 déc. 2021

INTRA Sur site

MAT007

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître les bases de la lactation
et de l’allaitement
> Accompagner les parents dans leur projet
d’allaitement maternel
> Repérer et évaluer un allaitement difficile
afin de donner des conseils adaptés

> Lactation et anatomie
• Physiologie de la lactation
• Succion au sein : contraintes anatomiques
• Préparation anténatale
> Mise en place de l’allaitement
• Observation de la tétée
• Observation du rythme et du comportement du nouveau-né
• Évaluer l’intérêt d’un suivi de l’allaitement maternel, prévenir et repérer les premières difficultés
• Matériel de l’allaitement et conservation du lait maternel
> Difficultés rencontrées et prise en charge : difficultés maternelles/du nouveau-né
• Difficultés maternelles (douleur, crevasses, lésions, engorgement, mastite)
> Difficultés du nouveau-né : prématurité, problème de succion, stagnation pondérale,
place des compléments alimentaires
> Allaitement et contre-indications
> Allaitement et médicaments
> Accompagner dans la durée : renforcer la confiance des parents
> Recommandations de l’HAS-ANAES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

> Échanges d’expériences
> Cas concrets
> Supports vidéo
> Évaluation pré et post-formation

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

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Sages-femmes, IDE
ou pédiatres spécialisés
en lactation

> Pr Laurence FOIX-L’HÉLIAS
Pédiatre - Chef de service de
néonatologie
CHU Trousseau (75)

À DÉCOUVRIR
FORMATION RAPIDE À L’ACCOUCHEMENT (FRAC)
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET RÉANIMATION
L’ANGLAIS MÉDICAL ADAPTÉ À LA MATERNITÉ : ACCOMPAGNEMENT DE LA PARTURIENTE
RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DES SAGES-FEMMES
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