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Programme de l‘action de formation
NAISSANCE PHYSIOLOGIQUE - accueil du nouveau né
Formatrice :
Jacqueline Lavillonnière
Format
Présentiel
Durée :
14 h (2 jours)
Horaire :
9h à 17h30
Public concerné :
Sage-Femme libérale et/ou travaillant en service maternité́, maison de naissance en cours d’expérimentation
Pré requis :
RPPS ou carte d’Étudiant-e en cours de validité
Objectifs :
A partir des situations vécues par les participants, donner aux sages-femmes engagées dans le respect de la
physiologie de l’accouchement des outils pour faciliter le processus sans intervention médicamenteuse, et
ce au cours de toutes les étapes de la mise au monde.
Nous nous appuierons sur les dernières recommandations de la HAS sur l’accouchement normal.
A l’issue des 2 journées, les sages-femmes auront intégré des outils d’accompagnement des parturientes, notamment :
• Comment préparer une femme à un accouchement « physiologique » Repérer les signes cliniques de
chaque phase de l’accouchement et savoir les analyser
• Avoir pleine conscience : des limites de la physiologie, des limites de la sage-femme, afin d’optimiser le
transfert vers le niveau de soin adapté.
Moyens pédagogiques :
Il s’agira d’une évaluation des pratiques professionnelles
Nous partirons des situations cliniques que nous exposeront les participants.
Nous les reverrons à la lumière des recommandations actuelles et des données scientifiques les plus
récentes.
Nous travaillerons des situations en les mettant en scène sous forme de jeux de rôle.
• Un questionnaire d’évaluation des acquis
• Un questionnaire de satisfaction de la formation
Support et documents remis aux stagiaires
• Syllabus
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1e jour (7h)
9h

Présentation de l’intervenant-e / Conflit d’intérêt
Présentation des stagiaires / tour de table des attentes.

•
•
•
•

Le prénatal
Pistes pour préparer la femme, le couple à la naissance de leur rêve.
Quels outils ?
Rappel des phases de l’accouchement
Comment aborder les dystocies au cours de la phase de latence

12h30 Déjeuner
Au cours de la phase active
o les limites de la physiologie,
o Les limites institutionnelles.
• Quel est le bon timing, entre les recommandations de l’HAS, les limites de la parturiente et
celles de la sage-femme.
17h30 Fin

2 e Jour (7H)
9h
Phase active toujours
o Gestion des stagnations du travail - le bon diagnostique
o les propositions d’aide
o La poche des eaux en question
•

La deuxièmeme phase :
o De l’engagement à la mise au monde : Quelle durée? Quelles manœuvres ?

•

La troisièmeme phase :
Comment favoriser une délivrance physiologique et prévenir le risque d’hémorragie.
Définition de l’hémorragie - regard sur la littérature
Gestion d’une hémorragie de la délivrance

•

Fin de la supervision.

12h30 Déjeuner

Questionnaire d’évaluation des acquis de la formation
Questionnaire d’évaluation de l’organisme de formation
17h30 Fin
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