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Association Périnatalité Bretagne : promotrice du réseau de santé périnatale PERINATALITE BRETAGNE 
Déclaration d’activé de formation : en cours d’agrément 
Déclaration organisme DPC: en cours  

 

Formation à la prise en charge du nouveau-né en détresse  
en salle de naissance 2020 

 
Formation bimodale : 1 journée de formation en présentiel + 4h en e-learning 
Formation dans le cadre du réseau Périnatalité Bretagne en partenariat avec le CESU 22 

 

 

Descriptif pédagogique 

I. Justificatifs : 

5 à 10 % des nouveau-nés ont besoin d’une réanimation. Ceci nécessite dans chaque maternité, un 

personnel formé capable d’initier et de conduire les manœuvres de réanimation.  

La formation s’appuie sur les recommandations de l’ILCOR et du SROS 3, « tous les professionnels 

de santé intervenant auprès du nouveau-né en salle de naissance doivent justifier d’une formation 

réactualisée à la réanimation », périodicité souhaitée minimum 5 ans. 

Les recommandations 2015 de l’ERC (European Resuscitation Council) préconisent que chaque 

professionnel participe à une formation à la réanimation en salle de naissance tous les 2 ans. 

II. Objectifs : 

La formation vise à améliorer la prise en charge d’un nouveau-né en détresse vitale dans des 

conditions optimales de sécurité et évaluer et réajuster les connaissances des professionnels de santé 

face à une réanimation du nouveau-né. 

L’objectif général est d’être capable de prendre en charge en équipe la détresse vitale d’un nouveau-

né en salle de naissance : 

- Reconnaitre la détresse vitale 

- Mettre en œuvre les gestes et thérapeutiques adaptées. 

 

III. Public ciblé : 

Tout professionnel intervenant en salle de naissance 
Sage-femme, pédiatre, anesthésiste, infirmière, puéricultrice, aide-soignante, auxiliaire de 
puériculture… 
Important : seuls les anesthésistes, pédiatres, sages-femmes pourront prétendre à une prise en 
charge au titre du DPC 
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IV. Orientations : 
 

Coordination des équipes de soins primaires pour contribuer à la structuration des parcours de santé 
du patient, notamment à l'échelle d'un territoire de santé 
Urgence vitale de l’enfant 
Réanimation et urgence vitale 
Patient en situation de vulnérabilité 
Handicap et deuil périnatal 
 
 
 

V. Contenu de la formation : 

La formation se déroule en 4 étapes : 

Etape 1 : Pré- évaluation de l’apprenant avec le pré- test en E Learning (2 heures) 

Un pré-test est à faire par l’apprenant avant la formation présentielle (mais reste accessible 3 mois). Il 

est composé de questions et de vidéos à orientation pratique.  

Il s’agit d’un test de positionnement permettant à l’apprenant d’évaluer ses connaissances de base en 

avec la journée présentielle (présentant des ateliers de simulation) 

L’inscription au e-learning est individuelle et ouvre des droits 2 semaines avant la formation pratique 

en présentiel, et pour 3 mois. Le pré-test est à réaliser dans les 15 jours précédant la journée 

présentielle. 

Ce programme de e-Learning soutenu par la Société Française de Néonatalogie a été développé en 

collaboration entre le réseau périnatal 35, le CHU de Rennes et la Faculté de Médecine et Université 

de Rennes 1. 

 

Etape 2 : journée de formation en présentiel (7 heures) 

La formation utilise les techniques pédagogiques de simulation et d’ateliers pratiques pour la mise en 

œuvre de gestes techniques comme la ventilation du NN, le MCE, néopuff, intubation et KTVO. 

Matinée : 

Présentation – « Charte de la formation » - Relevé des expériences et des besoins (0h40) 
 
Situations d’urgence : prise en soins en équipe – Simulation haute-fidélité (2h) 
(avec les phases de briefing- déroulement du scénario- débriefing : mise en situation en simulation sur 

mannequin en individuel et en équipe pluridisciplinaire. Technique de vidéo simulation avec analyse 

réflexive par le groupe ) 

 
Ateliers pratiques (1h) :  

1. Néopuff et Intubation 
2. Compressions thoraciques + ventilation 
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Après-midi : 

Situations d’urgence : prise en soins en équipe – Simulation haute-fidélité (1h) 
(avec les phases de briefing- déroulement du scénario- débriefing : mise en situation en simulation sur 

mannequin en individuel et en équipe pluridisciplinaire. Technique de vidéo simulation avec analyse 

réflexive par le groupe ) 

 

Ateliers pratiques (1h) : 

1. Lunette haut débit et respirateur 
2. KTVO et DIO 

 
Conditionnement pour le transport d’un nouveau-né (0h50) 

 

 

Synthèse et rappels sur l’algorithme de prise en charge (0h30)  

 
La participation à la journée présentielle permet d’obtenir une attestation de présence est délivrée par 
le réseau. 
 
Document pédagogique : remise du support pédagogique « Réanimation du nouveau-né en salle de 
Naissance » de la Société Française de Néonatologie. 
 
 

Etape 3 : Evaluation et validation 

A la fin de la journée en présentielle, un questionnaire de satisfaction est remis à l’apprenant  

Un post-test  composé d’un quizz de 60QCM  et de cas cliniques, accessible seulement pendant 

15 jours après la formation présentielle 

L’apprenant doit participer au post-test du E-learning dans les 15 jours suivant la formation 
présentielle. Il s’agit de 60 questions, l’obtention de plus de 75% de bonnes réponses aux quizz et les 
réponses aux cas cliniques permettent l’obtention d’une attestation de participation avec l’affichage 
des résultats obtenus et une signature automatique du responsable de la formation. 
 

Etape 4 : suivi de la mise en œuvre des actions d’amélioration par l’apprenant (si DPC) 

L’apprenant remplit son bilan individuel d’activité annuel, permettant de mesurer sir les objectifs visés 

d’amélioration des pratiques ont été atteints. Il permet également de savoir quels objectifs restent à 

réaliser. 
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Modalités pratiques : 
 
 
La formation présentielle se déroule sur une journée dans les locaux du CESU 22 du CH de Saint-

Brieuc. 

Les formateurs sont un binôme pédiatre+ puéricultrice. 

La formation présentielle dure 7 heures : de 9h à 17H (accueil des participants à partir de 8H30) 

Chaque session est ouverte à 12 professionnels du réseau (6 professionnels médicaux et 6 

professionnels paramédicaux) 

 

VI. Cout de la formation 

Le cout d’inscription est de 160 euros par professionnel.  

 

VII. Calendrier des sessions proposées : 

1 er semestre 2020 2
ème

 semestre 2020 

Jeudi 2 avril 2020 
Lundi 4 mai 2020 
Mardi 9 juin 2020 
Lundi 15 juin 2020 

Jeudi 17 septembre 2020 
Vendredi 02 octobre 2020 
Jeudi  5  novembre 2020 
Vendredi  4 décembre 2020 
 

 

 

VIII. Modalités d’inscriptions : 

Pour les professionnels salariés : 

Inscription auprès du réseau Périnatalité Bretagne, site des Côtes d’Armor 

par tel : 02 96 01 77 24 ou par mail au isabelle.turban@ch-stbrieuc.fr 

ou par courrier au Réseau Périnatalité Bretagne, 23 rue des Capucins, 22000 Saint-Brieuc, 

 en renseignant pour chaque stagiaire son NOM, PRENOM, PROFESSION, et adresse email. Nous 

avons besoin de l’adresse email pour l’inscription au e.learning. 

Le réseau Périnatalité Bretagne établit des conventions de formations. 

 

Pour les professionnels libéraux : 

Les professionnels libéraux doivent s’inscrire via leur compte personnel sur www.mondpc.fr, s’ils 

souhaitent une prise en charge du cout d’inscription et une validation DPC de leur formation. 

 

 

 

mailto:isabelle.turban@ch-stbrieuc.fr
http://www.mondpc.fr/
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Important : 
 
 
Si vous souhaitez que la formation soit validée au titre du DPC, le stagiaire doit impérativement 
réaliser les 4 étapes de la formation.  
 
Si le stagiaire participe uniquement à la journée de formation présentielle, il lui sera seulement remis 
une attestation de participation à la journée  
 
La participation au post-test dans les 15 jours suivant la journée de formation et l’obtention de plus de 
75% de bonnes réponses au quizz et les réponses au cas cliniques, permettent l’obtention d’une 
attestation de participation au programme de DPC. 
 
 
 

 

 

Renseignements complémentaires auprès de la coordinatrice administrative du réseau 

Périnatalité Bretagne, Cécile Pichon au 02 96 01 77 25, cecile.pichon@ch-stbrieuc.fr 

 

 

mailto:cecile.pichon@ch-stbrieuc.fr

