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Bilan des formations 2021 

Plan de formation 2021 : 

Formations réa du NN en salle de naissance 

Formation Co-Naitre Allaitement-Rythmes 

Formation Allaitement Vannes  

Formation IVG médicamenteuse 

Congrès Régional BGEB 

Formation Femmes Enceintes Environnement Santé 

Journée CPDP 22 - Formation échographie obstétricale 

Formation Addictologie et Périnatalité 

Journée du réseau « La grande prématurité » 

 

Participation 

684 professionnels ont participé aux formations, journées ou congrès organisés par le réseau. 
La répartition par catégorie  professionnelle pour la totalité des participants est la suivante : 

 

 

 
 

Formation à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance 

150 professionnels formés en 2021 dont 90 pour les sessions réalisées en Centre de simulation du CHU 

de Rennes et 60 pour les sessions réalisées au CESU du CH de Saint-Brieuc :  
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- Au centre de simulation du CHU de Rennes : 14 sessions de 2 jours programmées dont 2 

annulées pour cause de COVID et 12 réalisées. Chaque session accueille 8 participants au 

maximum 

- Au CESU du CH de Saint-Brieuc : 9 sessions de 1 jour programmées avec 2 annulées pour cause 

de COVID. Chaque session accueille 8 à 12 participants. 

La formation à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance est à destination des professionnels 

intervenant dans la prise en charge des nouveau-nés à la naissance. 

Les sages-femmes sont les professionnelles majoritairement représentées étant les professionnels en 

première ligne lors de l’accueil du nouveau-né et de l’initiation de la réanimation néonatale. 

Participants par catégorie professionnelle (n=150) 

 

 

La formation à la réanimation néonatale est en format bimodal avec un temps de e-learning en 

amont et aval de la session d’ateliers pratiques en présentiel. 

Les participants doivent pour valider la formation répondre à un post-test 15 jours après la session 

en présentiel. Ce post-test est composé de 60 quizz auxquels les professionnels doivent obtenir 75% 

de bonnes réponses pour valider la formation. 

 

Résultats aux post-tests /e-learning 

1- Pour les sessions au centre de simulation du CHU de Rennes : 

Résultats -Post test e-learning (n=90) 

Participants et note>75% 74 

Participants et note<75% 9 

Participants et non post-test 7 

Total participants 90 
 

Pourcentage de réussite  

82,2% 

 

 

 

 

2- Sessions au CESU du CH de Saint-Brieuc :  
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Les sessions de formation d’une journée proposées au CESU de Saint-Brieuc sont ouvertes aux 

professionnels de santé ; aides-soignant.e.s/ auxilaires de puériculture (AS/AP). Ces professionnels 

ont un parcours de formation qui ne comprend pas la partie e-learning. 

Résultats Post-test e-learning (n=46)  

Participants score >75% 25 

Participants score<75% 9 

Participants et non post-test 13 

Total participants 46 
 

Pourcentage de réussite  

54,3%   
 

 

Satisfaction des participants pour les formations Réanimation du nouveau-né en salle de 

naissance : 
Un questionnaire d’évaluation et de satisfaction est proposé aux participants à la fin de chaque session 

de formation. Ce questionnaire en ligne via Forms (office 365) comprend 10 questions et une rubrique 

« remarques ». 

137 sur 144 participants ont répondu au questionnaire de satisfaction de fin de formation, soit un taux 

de réponse de 95,1% 
 

1-Lieu de formation 

Dont 50 sur les 60 professionnels formés à Saint-Brieuc 

Et 87 sur les 90 professionnels formés à Rennes 

   

2-Date de formation  

Choix pour les 23 sessions programmées (4 sessions ayant été annulées pour raison sanitaire/COVID 

10 les dates n’ont pas été choisies) 

3-Catégorie professionnelle des répondants 

 

4-Satisfaction globale de la formation  

25
13

8

Résultats post-tests/e-learning  (n=46)
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5-Satisfaction concernant la durée de la formation  

 

6-Satisfaction concernant l’encadrement pédagogique 

 

7-Satisfaction concernant l’organisation matérielle 

 

8-Satisfaction par rapport à la réponse à vos objectifs 

 

9-Satisfaction pour l’apport de perspectives professionnelles  
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10-Intérêt pour refaire la formation 

 

 

11- Observations/ Remarques 

Points positifs les plus fréquents   Points d’insatisfaction et d’amélioration

 

  

 

 

 

 

Une demande a été transmise par une participante présentant un handicap pour lui permettre de lire 

les commentaires des vidéos du e-learning. 

Un travail pour la retranscription des commentaires des vidéos va être réalisé afin de d’adapter le e-

learning et de le rendre accessible aux personnes en situation de handicap. 

Remarques : 

Le taux de réponses et de réussite aux post-tests du e-learning est à améliorer. Prévoir des rappels 

automatisés aux participants pour la réalisation du post-tests avant la fermeture de l(‘accès au 

contrôle de connaissance (post-test). 

Formations Co-Naître sur l’allaitement maternel et les rythmes-pleurs des 

nouveau-nés 

Le Réseau en partenariat avec l’Organisme Co-Naître propose des formations autour de l’allaitement 

maternel et des rythmes des nouveau-nés. 

2 formations « Allaitement maternel : optimiser la pratique clinique, et soutenir la parentalité » , 

formation de 3 jours ont été proposées aux professionnels bretons : 
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- 15 professionnels ont participé à la session de formation sur Rennes dont 1 médecin, 4 

sages-femmes, 4 AS/AP, 5 puéricultrices et un professionnel de la petite enfance 

- 10 professionnels ont participé à la session de formation sur Brest dont 2 sages-femmes, 4 

AS/AP et 4 puéricultrices 

3 formations « Sommeil, éveil et pleurs du nouveau-né : accompagner les parents dans la découverte 

des rythmes de leur bébé » de 2 jours ont été proposées aux professionnels bretons : 

- 12 professionnels ont participé à la session sur Saint-Brieuc dont 1 sage-femme, 7 AS/AP et 4 

puéricultrices 

- 16 professionnels ont participé à la session sur Brest dont 9 sages-femmes, 1 AS/AP et 6 

puéricultrices 

- 10 professionnels ont participé à la session sur Rennes dont 1 sage-femme, 2 AS/AP, 5 

puéricultrices et 2 infirmières 

L’organisme Co-Naître nous transmet annuellement le bilan et synthèse des évaluations de 

formation. Ces documents sont disponibles sur demande auprès de l’équipe de coordination du 

réseau (contact@perinatalite.bzh). 

 

Formation autour de l’allaitement maternel « Pour un bon démarrage de 

l’allaitement maternel : les conditions optimales » 

Formation d’une journée réalisée par 2 sages-femmes libérales consultantes en allaitement maternel  

Afin d’appréhender l’allaitement maternel dans une approche globale et humaniste, permettant un 

accompagnement respectueux de chaque famille, dans son contexte toujours unique. 

La rencontre, en formation, entre professionnels de différents secteurs, favorise l’établissement 

d’une culture commune autour de l’allaitement maternel dans un établissement ou un réseau. La 

cohérence de l’accompagnement des parents en est renforcée par la consolidation des compétences 

professionnelles pour :  

- Optimiser la qualité des pratiques professionnelles par la mise à jour des connaissances et 

l’acquisition d’outils 

- Promouvoir le meilleur développement possible des enfants nés à terme, prématurés ou 

malades 

- Soutenir l’émergence et la consolidation des compétences parentales au moment de la 

naissance et dans les mois qui suivent, en favorisant l’intégration des parents aux soins. 

9 professionnels ont participé à la session de formation dont 1 sage-femme, 2 AS/AP et 7 

puéricultrices. 

Un questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation est proposé aux 9 participants via un 

lien Forms. 

6 professionnels ont répondu soit 67% des participants. 

 

 

 

 

mailto:contact@perinatalite.bzh


Bilan Formations 2021 du Périnatalité Bretagne   7 
 

Réponses au questionnaire suivant les différents critères proposés : 

1. Profession des participants 

 

 

9. Observations et/ou remarques 

5 sur les 6 professionnels qui ont répondu au questionnaire ont proposé des remarques ou 

observations. 
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Formations pour la pratique de l’IVG médicamenteuse hors établissement de 

santé 

 

La formation permet aux professionnels de santé autorisés à réaliser des IVG médicamenteuses en 
cabinet libéral, en établissement ou en centre de santé.  Elle vise à mettre l’accent sur le déploiement 
de l’IVG médicamenteuse hors établissement. 
Les professionnels ciblés pour participer à cette formation sont les médecins et les sages-femmes, 
seuls praticiens autorisés à pratiquer les IVG médicamenteuses selon l’article L2212-21 du code de la 
santé publique en vigueur depuis le 28 janvier 2016. 
En raison de la crise sanitaire et afin de répondre aux besoins en matière de formation continue, le 

programme a été digitalisé avec une partie en e-learning (pré et post) et une partie d’échanges de 

pratique en classe virtuelle. 

La partie e-learning a été proposée sur une plateforme Moodle https://e-formation.perinatalite.bzh 

4 sessions ont été organisée en 2021. Les classes virtuelles étaient animées par les praticiens des 

CIVG des territoires bretons. 

45 professionnels se sont inscrits via le bulletin d’inscription.  

34 professionnels ont participé aux classes virtuelles.  

Voici la répartition des personnes formées par catégorie professionnelles :  sages-femmes et 

médecins, par session :  

 

La validation de la formation est acquise si les participants réalisent l’ensemble des étapes du 

parcours de Formation IVG médicamenteuses. 

 
1 Code de la santé publique-Livre II : Interruption volontaire de grossesse (Articles L2211-1 à L2223-2) 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031930132  

34

11

4
7

12
10

3
0 1

6

24

8
4

6 6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

région Vannes Guingamp Quimper Rennes

Répartion des professionnels

nombre de participants Médecin sage-femme

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006140611/#LEGISCTA000006140611
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031930132


Bilan Formations 2021 du Périnatalité Bretagne   9 
 

Les étapes du parcours sont : 

- La partie e-learning prétest et vidéos 

- La classe virtuelle 

- La partie post-test en e-learning 

Le graphique représente la participation des professionnels à la totalité de la formation 

 

34 professionnels ont réalisé les 2 premières étapes du parcours  

16 professionnels (soit 47%) n’ont pas réalisé le post-test malgré 2 relances faites par mail. 

 

Satisfaction des participants pour la formation pour la pratique de l’IVG médicamenteuse 

hors établissement de santé 

Un questionnaire d’évaluation et de satisfaction est proposé aux participants à la fin de chaque session 

de formation. Ce questionnaire en ligne via Forms (office 365) comprend 10 questions et une rubrique 

« remarques ». 

30 professionnels (soit 88,2%) sur les 34 ayant participé aux 2 premières étapes de la formation (pré-

test et classe virtuelle) ont répondu au questionnaire de satisfaction envoyé au décours de la classe 

virtuelle via un lien Forms. 7 questions sont proposées pour évaluer la formation IVG 

médicamenteuse. 

1- Date de la formation 

 

Les 30 répondants ont précisé la date de la session de formation suivie. 

 

2- Précision de la profession du participant : 

 

 
11 médecins et 19 sages-femmes ont participé aux sessions de formation. 
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3- Précision du secteur d’activités professionnel : 

 

 
 

La majorité des professionnels formés exercent en libéral. 

 

4- Evaluation de la satisfaction sur 7 critères  

 

 
 

 

 

5- Donner une note sur 10 à la formation 

 

- 8 notes à 10/10 

- 11 notes à 9/10 

- 11 notes à 8/10 

 

6- Remarques et suggestions : 

18 des 30 répondants ont fait des remarques et commentaires sur la formation. 

La majorité des commentaires étaient sur le côté intéressant et pour remercier les formateurs. 

Les suggestions ou critiques faites par 4 personnes concernaient la qualité des supports visuels du e-

learning avec un manque de fluidité. Une personne propose que tous les supports visuels puissent 

être sous format vidéo et une personne propose de donner des cas cliniques concrets.  

 

 

8,9 
Moyenne 
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Adaptation de la formation et des modalités pédagogiques à prévoir 
Au vu d’un faible pourcentage de participation au post-test sur la plateforme Moodle. Les formateurs 

du Groupe ARMORIC proposent de faire remplir le post-test en fin de séance présentielle et de 

transmettre un questionnaire sur la pratique de l’IVG médicamenteuse des professionnels formés à 

6-8 mois au décours de la formation. 

 

Congrès régional Bien Grandir en Bretagne 

Congrès organisé avec une journée conférence et une journée « ateliers » à destination des 

professionnels de santé en périnatalité et les professionnels de la petite enfance s’est déroulé pour 

raison sanitaire entièrement en distanciel.  

La journée conférence était sur le thème « 

Vulnérabilité périnatale et environnement » 

La journée « ateliers » proposait 8 ateliers le 

matin et une plénière l’après-midi. 

 

 

 

 

233 professionnels ont participé au visionnage du congrès BGEB (2 journées). 
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Satisfaction des participants au webinaire de la journée conférence : 

  

 

 

Bilan des évaluations des ateliers de la matinée 

 



Bilan Formations 2021 du Périnatalité Bretagne   13 
 

 

 

 

Commentaires et remarques 

Atelier 1 
Le retour à domicile du 
nouveau-né vulnérable : 
quelle intervention 
précoce ? 

Peut-être que le programme des ateliers pourrait être un peu plus développé afin de faire un 
choix plus pertinent. J'ai personnellement choisi le premier atelier pensant qu'il traitait de la 
vulnérabilité socio environnementale de l'enfant et non de la vulnérabilité liée à sa naissance. Le 
thème a été très bien expliqué mais travaillant en niveau 1, est moins exploitable dans le cadre 
de mon travail même si bien-sûr, toute connaissance sert forcément. 
En tout cas félicitations aux intervenants et à la technique/ organisation car vos journées sont 
très riches à tout point de vue 
J’aimerais pouvoir relire a distance ce qui a été dit. Ca n’est pas évident de suivre les diapos 
rapidement. Merci 

Atelier 2 
Outils alternatifs et 
augmentatifs à la 
communication 

Suite aux 2 ateliers suivis ce matin, serait-il possible d'avoir une liste des orthophonistes formées 
à ces techniques de communication alternative ? 
Ateliers très concrets et accessibles pour remettre en perspective ma pratique. Félicitations aux 
organisateurs aussi de nous permettre d'avoir accès à ce congrès :) 
Plus de lien vers les sites internet et outils pratiques au quotidien 
Intérêt de travailler des outils de communication vers les parents, type affiche, à afficher en 
maternité avec orientation vers les ressources accessibles / éveil langage, pleurs et troubles 
sommeil... 
J'ai malheureusement eu une longue coupure lors du premier atelier (langage) ce qui fait que je 
n'en retirerai que peu... d'où mon appréciation un peu faible. 
Mais ce que j'ai pu prendre m'a beaucoup appris ; et c'était très pédagogique et bien 
documenté. 
Merci ! 
Cela manquait un peu de notions neuro développemental ou alors de vignettes cliniques. 

Atelier 3 
Introduction aux 
mouvements généraux 
 

Présentation intéressante mais trop rapide 
Mouvements généraux : dommage qu'on ait coupé si court à la fin car je n'ai pas eu le temps 
d'écrire ma question. Pas toujours facile d'écrire les questions en même temps qu'on écoute. 
Laisser un peu + de temps pour les questions à la fin. 

Atelier 4 et 5 
Premiers raisonnements 

Intervenante très intéressante, vidéos de nourrissons très utiles et pertinentes, cependant des 
ateliers interactifs auraient été très utiles pour des échanges oraux et visuels. 
Très intéressant, à voir comment en tant que médecin, nous pouvons adapter notre temps de 
consultation et notre matériel pour faire ces observations et savoir bien analyser, prérequis 
important pour le travail en PMI avec des situations d'enfants carencés ou peu soutenus 
Passionnant 
Elle parlait un peu vite, le fil conducteur n'était pas toujours évident. Un plan rappelé entre 
chaque vidéo eut facilité l'écoute. Bravo pour les vignettes vidéo, très éclairantes.  J'attends la 
bibliographie ! 
La formation pluridisciplinaire proposée par Mme Morel (en CAMSP par exemple) pourrait-elle 
être étendue aux professionnels libéraux partenaires (kiné) ? 

Atelier 6 
Croissance : point de vue 
de l'endocrino-pédiatre 

Dans le même esprit, est-il possible d'avoir communication de correspondants à orientation 
endocrino-pédiatrique ? On a bien quelques noms mais peut-être dans les nouvelles 
installations de médecin, certains ont cette orientation ? avec moins de délai dans les RDV ? 

Atelier 7 
Troubles du sommeil : le 
point de vue du 
psychologue 

Juste dommage pas de support pdf parfois pour l'atelier sur le sommeil. Sinon super les ateliers, 
de qualité ! 
Technique dite des 5-10-15 ne correspond plus forcément aux données actuelles et donc difficile 
de l'appliquer auprès de familles accompagnées d'autant qu'il y a déjà beaucoup de culpabilité 
de laisser son enfant pleurer. 
Dommage de ne pas avoir pu s'exprimer oralement car certaines remarques notées dans le chat 
n'ont pas été prises en compte (ex: recommandations OMS concernant les règles de couchage 
pour éviter la MIN), 

Atelier 8 
Grilles d'examens des 9 
mois à 18 mois 
 

Grilles réseaux : énormément d'info intéressantes mais ça allait trop vite ! J'aurais aimé une 
présentation + ludique avec peut-être une vidéo de l'examen neuromoteur du préma ? Je suis 
jeune pédiatre et toute cette éva poussée neuromotrice n'est pas qqch que l'on apprend dans 
nos études, il faudrait presque un atelier pratique avec mannequin... 
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Remarques globales  Manque d'interactions, le mot atelier est totalement déconnecté de la réalité. La visio y est 
probablement pour beaucoup, mais j'ai souvent cette impression lors des congrès en présentiel 
en ce qui concerne les ateliers. 
Sinon mode de visio super dans l'ensemble, super site web très agréable et facile à utiliser, 
intervenants très intéressants. 
Serait-il possible de pouvoir accéder aux ateliers en replay ? Je n'ai pas pu être présente au 
début du premier atelier et j'aimerais le regarder à nouveau. Y aura-t-il un support écrit par la 
suite comme d'autres fois ? En tout cas, merci pour ces interventions et ces partages de 
pratiques. 
Je n 'ai pas pu me connecter pour voir le premier atelier d'où ma notation à 1 ...Problème 
technique résolu pour le second. Mais il me tarde de le visionner en replay. 
Ateliers très concrets et accessibles pour remettre en perspective ma pratique. Félicitations aux 
organisateurs aussi de nous permettre d'avoir accès à ce congrès :) 

 

Formation Femmes Enceintes et Environnement Santé 

Le réseau Périnatalité Bretagne propose aux professionnels de la périnatalité une formation autour 

de la santé environnementale pour qu’ils puissent informer les parents des bons gestes à appliquer 

au quotidien pour préserver leur santé. 

L’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique assure la prestation pédagogique. 
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Les sage-femmes et les gynécologues obstétriciens représentent la majorité des professionnels ayant 

participé à cette formation. Une infirmière, un ergothérapeute et une éducatrice spécialisée en 

périnatalité étaient également présentes. 

 

La majorité des professionnels ayant participé à la formation exercent en libéral et en milieu  

hospitalier. 
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Les professionnels ont retenu les messages clés à transmettre aux parents des 3 thématiques. 
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Journée CPDP 22 - Formation échographie obstétricale 
 

Le CPDPN de Saint-Brieuc en partenariat avec le Réseau Périnatalité Bretagne propose aux 

professionnels de santé de la périnatalité une journée de formation en échographie obstétricale. 

 

 
53 professionnels ont participé à la journée du 26 novembre 2021 dont 20 sages-femmes, 30 

médecins (29 gynécologues et 1 médecin autre) et 3 participants autres professions. 

 

Au décours de la journée, un questionnaire d’évaluation a été transmis aux 53 participants. 26 

d’entre eux y ont répondu soit une participation de 49%. 

La profession des 26 répondants : 

 
La satisfaction globale de la journée : 

 
La satisfaction sur la durée de la formation 

 
 

 

 

 

 

 

La satisfaction sur l’encadrement pédagogique  
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La satisfaction sur l’organisation matérielle 

 
 

La satisfaction sur la réponse aux objectifs 

 
 

La satisfaction sur les perspectives professionnelles apportées 

 
 

L’intérêt de refaire la formation 
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Dans la partie suggestions et/remarques, voici les commentaires des 9 professionnels qui y ont 

répondu : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation Addictologie en Périnatalité 
« Addictions en périnatalité : Comment aborder la consommation de substances psychoactives dans 

ma pratique ? » 

Le réseau Périnatalité Bretagne organise en partenariat, pour la partie pédagogique, avec 

l’Association Addictions France en Bretagne. Cette formation a pour objectifs de permettre aux 

professionnels de périnatalité d’être plus à l’aise dans leur pratique pour aborder avec leurs patientes 

la question des consommations de substances psychoactives (tabac, alcool, cannabis, autres 

substances...) et savoir comment faire en cas de « non-demande ». 

Formation proposée aux sages-femmes libérales, de PMI, ou hospitalières, médecins. 

La session réalisée le 10 juin 2021 a accueilli 8 professionnels dont 7 sages-femmes et 1 puéricultrice 

Avant la formation, un questionnaire est proposé aux professionnels afin de recueillir leurs attentes et 

de se positionner par rapport à leurs pratiques. 

Avant la formation                                           Pré-Test Post test 
Principales attentes :  
Savoir aborder plus facilement la question, découvrir 
l’Entretien Motivationnel  

  

Principaux changements attendus :   
Être plus à l’aise, faciliter les échanges  

  

ETAT DES CONNAISSANCES (échelle de 1 à 5)  



Bilan Formations 2021 du Périnatalité Bretagne   21 
 

Alcool                                                        2,8 4.125 

Tabac et TNS                                            2,7 4.125 

Cannabis                                                    2,4 3.87 

Autres substances                                    2,4 3.75 

Approche motivationnelle                       2,0 3.75 

IDENTIFIER LES USAGES ET LES RISQUES LIES A LA CONSO (nb de réponses)  

Je ne sais pas encore faire mais je sais de quoi il 
s’agit                                                           

4  
2 

Je ne sais pas de quoi il s’agit                 1 0 

Je sais faire en autonomie                      2 6 

REPERER LES AVANTAGES ET INCONVENIANTS A ABORDER LA QUESTION  

Je sais faire en autonomie                      1 5 

Je sais faire et transmettre                     6 3 

METTRE EN PRATIQUE L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL  

Je ne sais pas de quoi il s’agit                4 0 

Je ne sais pas encore faire mais je sais de quoi il 
s’agit                                                           

2  
6 

Je sais faire en autonomie                      1 2 

  
 

Un questionnaire d’évaluation a été remis aux participants en fin de session de formation.  

Le bilan des évaluations des 8 participants : 
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Journée du Réseau « La grande prématurité points de vue parental, obstétrical 

et pédiatrique » 

 

 

Journée de conférence ouverte à l’ensemble des professionnels de santé périnatale ayant pour 

objectifs de croiser les points de vue des parents, des professionnels de l’obstétrique et de la pédiatrie 

sur la naissance des grands prématurés. 

La conférence a été organisée avec la possibilité d’y participer en présentiel ou en distanciel.  

En raison de la situation sanitaire, le format de cette journée du réseau a finalement été proposé 

entièrement en distanciel.  

La communication sur les modalités et le déroulement de la journée ont été faite  

Les liens de connexion ont été transmis aux professionnels inscrits en amont de la journée. 161 

professionnels ont participé à la journée. 

Les catégories professionnelles des participants sont représentées dans le graphique suivant : 
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Avant la clôture du webinaire un sondage pour mesurer la satisfaction des participants a été transmis 

via la plateforme de visioconférence. 

67 professionnels ont répondu au sondage   

Les professionnels interviewés : 
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Pour les 4 critères qui devaient être évalués par les professionnels répondants, les résultats sont : 

1. Satisfaction sur le thème de la journée 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Satisfaction sur le format de la journée 
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3. Satisfaction sur les présentations des conférenciers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Satisfaction globale de la journée 
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Participation aux formations/événements du réseau des professionnels par statut professionnel et par 

département :  

 

 

 

 

Date Thématique de la formation 35 22 56 29 35 22 29 56 35 22 56 29
Hors 

département

Formations réa du NN en salle de naissance 22

16-févr-21 Formation réa du NN en salle de naissance 7

29-mars-21 Formation réa du NN en salle de naissance Annulé COVID

08-avr-21 Formation réa du NN en salle de naissance Annulé COVID

11-mai-21 Formation réa du NN en salle de naissance 9

04-juin-21 Formation réa du NN en salle de naissance 8

01-oct-21 Formation réa du NN en salle de naissance 9

14-oct-21 Formation réa du NN en salle de naissance 9

08-nov-21 Formation réa du NN en salle de naissance 8

13-déc-21 Formation réa du NN en salle de naissance 9

Formations réa du NN en salle de naissance 35

28-29 janvier 2021 Formation réa du NN en salle de naissance 7

04-05 février 2021 Formation réa du NN en salle de naissance 8

08-09 février 2021 Formation réa du NN en salle de naissance 8

16-17 février 2021 Formation réa du NN en salle de naissance 8

01-02 avril2021 Formation réa du NN en salle de naissance Annulé COVID

18-19 mai 2021 Formation réa du NN en salle de naissance Annulé COVID

14-15 juin 2021 Formation réa du NN en salle de naissance 7

09-10 septembre 2021Formation réa du NN en salle de naissance 7

14-15 septembre 2021Formation réa du NN en salle de naissance 7

27-28 septembre 2021Formation réa du NN en salle de naissance 9

07-08 octobre 2021 Formation réa du NN en salle de naissance 8

13-14 octobre 2021 Formation réa du NN en salle de naissance 8

04-05 novembre 2021Formation réa du NN en salle de naissance 6

08-09 novembre 2021Formation réa du NN en salle de naissance 0

17-18 novembre2021 Formation réa du NN en salle de naissance 6

Formation Co-Naitre Allaitement-Rythmes

25-26-27 mai 2021 Allaitement maternel (Co-naître) - Brest 3 7

13-14-15 octobre 2021Allaitement maternel (Co-naître) - Rennes 4 2 3 3 1 2

27-28 septembre 2021Sommeil, éveil et pleurs du nouveau-né - Saint-Brieuc 3 8 1

12-13 octobre 2021 Sommeil, éveil et pleurs du nouveau-né - Brest 8 1 7

18-19 novembre 2021Sommeil, éveil et pleurs du nouveau-né - Rennes 4 2 1 1

Formation Allaitement Vannes

22-juin-21 Formation Allaitement Vannes- Annulée Covid

19-oct-21 Formation Allaitement Vannes 3 4 2

Formation IVG médicamenteuse

08-avr-21 Echanges des pratiques-IVG médicamenteuse  1 10

03-juin-21 Echanges des pratiques-IVG médicamenteuse  1 2 1 1

23-sept-21 Echanges des pratiques-IVG médicamenteuse  1 6

04-oct-21 Echanges des pratiques-IVG médicamenteuse  4 7 1

Congrès Régional 

1er et 2 avril 2021 Congrès régional réseau d'aval 22 9 20 9 29 5 20 19 17 10 11 16 1

16-déc-21 Journée Régionale du Réseau Rennes 7 2 67 8 20 30 10 2 4 2 4

EPP 

23-24 novembre 2021Formation EPP Rennes Annulée

Formation exposition environnementale 

9 - 10 novembre 2021FEES - Palais des Congrès de Lorient 3 1 2 2 4 1

Formation écho

26-nov-21 Journée CPDP - Brézillet - Saint-Brieuc 6 18 7 6 1 3

Addicto et Périnatalité

10-juin-21 Formation Addicto et Périnatalité 1 6 1

38 14 23 22 209 102 56 62 38 21 34 34 6

Territorial Etablissements de santé Libéral

Total par statut professionnel et par département


