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RÉANIMATION	DU	NOUVEAU-NÉ	(Module	1)	
	
OBJECTIF	DE	LA	FORMATION	:	
Cette	 formation	 vise	 à	 améliorer	 l’anticipation	 de	 la	 prise	 en	
charge	 de	 situation	 critique	 en	 salle	 de	 naissance.	 Elle	
s’adresse	 aux	 professionnels	 médicaux	 et	 paramédicaux	
exerçant	 en	 salle	 de	 naissance.	 Elle	 propose	 une	 actualisation	
des	 connaissances	 nécessaire	 à	 la	 prise	 en	 charge	 et	 à	 la	
réanimation	du	nouveau-né	en	salle	de	naissance.		
	
COMPETENCES	VISÉES	:	
Durant	 cette	 formation	 les	 participants	 acquerront	 les	
connaissances	 théoriques	 et	 pratiques	 nécessaire	 à	 la	
réalisation	de	la	réanimation	nouveau	né	en	salle	de	naissance	
selon	 les	 recommandations	 de	 l’ILCOR	 2015.	 En	 fin	 de	
formation	 ils	 sauront	 identifier	 les	 situations,	 préparer	 et	 utiliser	 le	 matériel	 nécessaire	 à	 la	
pratique	de	la	réanimation,	connaitront	les	conduites	à	tenir	et	sauront	les	mettre	en	œuvre.	
	
FORMATEURS	:	
-	Un	Médecin	pédiatre,	expert	simulation	médicale.		
-	Un	technicien	spécialisé	en	simulation	médicale,	pilote	du	simulateur	haute-fidélité.	
	
PUBLIC	VISÉ	:	
Professionnels	 médicaux	 et	 paramédicaux	 exerçant	 en	 salle	 de	 naissance	 (Médecins,	 sages-
femmes,	puéricultrices,	auxiliaires	de	puériculture,	infirmiers).	
	
MÉTHODES	ET	MOYENS	PÉDAGOGIQUES	MIS	EN	ŒUVRE	:	

Les	deux	journées	de	formation	sont	structurées	autour	de	
temps	 courts	 d’apports	 théoriques,	 d’ateliers	 pratiques	
permettant	 l’entrainement	 à	 la	 pratique	des	 gestes	 et	 aux	
paramétrages	 et	 réglages	 du	matériel	 (table	 de	 naissance,	
Néopuff®,	 etc.),	 puis	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 dernières	
recommandations	 en	 équipe	 lors	 de	 scénarios	 de	
simulation.	
Les	 moyens	 pédagogiques	 mis	 en	 œuvre	 durant	 la	
formation	sont	:		
❏ QCM	interactif,	
❏ Diaporamas	et	vidéos,	

❏ Simulateurs	patients	nouveau-né,	régie	vidéo,	
❏ Simulateurs	de	gestes	techniques	(tête	d’intubation,	perfusion,	pose	de	cathéter	
veineux	ombilical,	réglage	Néopuff®,	etc.),	
❏ Dispositif	de	feedback	RCP,	
❏ Chariot	d’urgence,	trousse	de	soin	(stéthoscope,	kit	voie	veineuse,	etc.),	
❏ Défibrillateur.	
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PROGRAMME:	

ACCUEIL, PRESENTATION DE LA FORMATION ET DU MATERIEL 
	

REANIMATION DU NOUVEAU-NE EN SALLE DE NAISSANCE  
OBJECTIFS	:	 DECLINAISON	DES	OBJECTIFS	:	

Connaître	et	mettre	en	œuvre	les	
algorithmes	thérapeutiques	de	la	
réanimation	du	nouveau-né	en	salle	de	
naissance	selon	les	recommandations	
ILCOR	2015.	

 Rappels	des	principaux	phénomènes	de	 l’adaptation	cardio-
pulmonaire	à	la	vie	extra-utérine.	

 Réanimation	 en	 salle	 de	 naissance	 (objectifs,	 préparation,	
principes,	conduite	pratique,	suspension	des	manœuvres	de	
réanimation,	algorithme	de	la	réanimation	du	nouveau-né).	

 Post-réanimation.	
 Situations	 particulières	 (prématuré,	 cardiopathie,	

traumatologie,	etc.).		
	

ATELIERS PRATIQUES  
OBJECTIFS	:		 DECLINAISON	DES	OBJECTIFS	SPECIFIQUES	:		

Appliquer	 les	 recommandations	
scientifiques	internationales	reconnues	
et	 validées	 dans	 la	 prise	 en	 charge	
d’un	nouveau-né	en	salle	de	naissance	

 Phase	 A	 (accueil	 initial	;	 positionnement	;	 désobstruction	;	
séchage	;	 stimulations	;	 indications	 de	 la	 broncho-
aspiration).	

 Phase	 B	 :	 ventilation	 au	 masque	 (ballon	 auto-gonflable	 et	
utilisation	 du	 Néopuff)	;	 Exposition	 de	 la	 glotte	;	 broncho-
aspiration	;	intubation	trachéale.	

 Phase	 C	:	 association	 ventilation	 –	 massage	 cardiaque	
externe.	

 Phase	 D	:	 voie	 d’abord	 (CVO-	 VIO)	;	 médicaments	
(adrénaline,	remplissage	(transfusion)).	

	

CAS CONCRETS PAR SIMULATION  
OBJECTIFS	:	 EXEMPLES	DE	SITUATIONS	TRAVAILLEES	EN	SIMULATION	:	

Appliquer	l’intégralité	des		
recommandations	lors	de	simulations	
de	prise	en	charge	d’un	nouveau-né	en	
salle	de	naissance.	
	

 Bradycardie	du	nouveau	né.	
 Nouveau	né	à	terme,	inhalation	méconiale.	
 Prématuré	<35	SA,	liquide	clair.	
 Déni	de	grossesse,	état	du	NN	nécessite	de	réaliser	un	RNN.	
 Diminution	des	mouvements	actifs	fœtaux	durant	le	travail.	
 Cardiopathie	congénitale.	

A	la	mi-journée,	les	déjeuners	sont	pris	en	commun	afin	de	prolonger	les	temps	d'échanges.	
	

RESTITUTION 
En	 fin	 de	 journée	 est	 réalisée	 une	 restitution	 collective	 pour	 l’ensemble	 des	 participants.	 La	 journée	 se	
termine	par	une	évaluation	des	acquis	sous	forme	de	QCM	interactif.	
	
Une	bibliographie	et	un	livret	de	synthèse	des	recommandations	sont	fournis	aux	participants	en	
fin	de	formation.		

	

	
	

TARIF	2017-2018	*:		
800	€	par	apprenant.		

(Le	devis	pourra	être	adapté	en	fonction	du	nombre	de	journées	et	des	
modalités	fixées	avec	le	client).	

*	Les	tarifs	sont	valables	en	France	métropolitaine,	hors	frais	de	déplacement	et	repas.		

	

DURÉE	:	
2	journées	(15	heures).		

NOMBRE	DE	PARTICIPANTS:	
12	personnes.	

	


