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              (Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 21 51 01572 51) 

                                         
Formation à la LECTURE DU Rythme Cardiaque Fœtal 

Contexte 

 

La surveillance du bien être fœtal a été basée  pendant de très longues années sur l’enregistrement  du RCF avec un 

objectif majeur dès les années 70 de réduire la mortalité périnatale. L’arrivée de nouvelles méthodes dans les salles 

de naissances a multiplié les techniques d’analyse. 

Le dommage collatéral imputable en partie au RCF est l’augmentation massive des césariennes. 

Or, les critères d’évitabilité de la mortalité perpartum  sont la non reconnaissance d’un RCF anormal ou l’absence de 

réaction adaptée. Il s’avère essentiel de bien savoir analyser avec rigueur dans chaque contexte les anomalies 

significatives du RCF qui précèdent les asphyxies fœtales perpartum. 

Les médecins et les sages-femmes doivent continuer à se former à la lecture pertinente de cet outil de 1ère ligne pour 

améliorer la prise en charge des patientes et de leur nouveau-né et  éviter des interventions inadaptées ou trop 

tardives. Ce programme s’inscrit dans la gestion des risques. 

 

Objectifs : 

 

 Formation à l'interprétation du rythme cardiaque fœtale à partir des RPC du CNGOF. Analyse des pratiques des 

professionnels à partir de leur propre dossier et de dossiers types. 
 

 Actualisation des connaissances théoriques des participants sur l’interprétation du rythme cardiaque fœtale. 
 Rappels physiologiques des échanges gazeux pendant le travail 
 Méthodes de surveillance, examens de 2

nde
 ligne  

 Mettre les participants en situations face à des cas cliniques détaillés dans un contexte obstétrical d’urgence ou 
problématique. 

 Restitution plénière afin de formaliser les recommandations pour la pratique clinique et des conduites à tenir.  
 Formation en équipe sur site, professionnels de plusieurs établissements qui ont pour finalité de travailler 

ensemble notamment lors de transferts. 

 

Intervenants : 

 

Pr René GABRIEL – PU PH CHU Reims 

Nathalie LELOUX - sage-femme coordinatrice RPCA 

 

Public : 

 

Professionnels exerçant dans les maternités adhérents du réseau Périnatal (prérequis) : sages-femmes, 

gynécologues-obstétriciens, pédiatres. Seront inclus les professionnels de PMI (2) et libérales(2) 

25 professionnels par session de 6h. 

Chaque professionnel recevra une attestation de présence, devra signer la feuille d’émargement du réseau  
 
Coût formation : 910 euros (entièrement financé par le RPCA via le Fond Intervention Régional, FIR, ARS 

Champagne-Ardenne)  
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Durée et organisation: 

 

Etape 1-Non présentiel, 1 mois avant la session présentielle 

 

Identifier 2 dossiers en groupe par établissement pour présenter lors de la session ; recueil de données et 

analyse de la prise en charge anonymisés (cf  fiche de recueil) 

 

 

  

Etape 2- Présentiel (1j) 

 

Session de 7 h sur site. Début de la session à 9h précises, fin à 16h. 

 

1.  1
er

 temps : quizz (5’) 

2.  2
ème

 temps : exposé théorique pour l’ensemble des professionnels (1h30) 

3.  Pause de 15mn 

4.  3
ème

 temps, par groupe de 5 à 7 personnes, cas cliniques (1h20) 

5.  4
ème

 temps, restitution plénière (1h) 

6.  Pause repas (1h) à la restauration de l’établissement (prise en charge dans le cadre de la formation) 

7.  5
ème

 temps : quizz post test (5’) 

8.  6
ème

 temps : Etude de cas anonymisés (1 ou 2 par établissement après sélection des dossiers à analyser 

au sein de l’établissement et en équipe) 

 

Etape 3- Non présentiel (1j) 

 

A distance 1 mois après et sur 1 mois maxi : un mini questionnaire par mail sera envoyé à chaque 

participant pour une évaluation de leur pratique. 

 

Moyens matériels nécessaires : 

Salle de projection équipée d’un vidéo projecteur, tableau blanc ou paperboard  et pouvant accueillir les 

professionnels à former.  

2 salles annexes ou une salle pour un travail de 5 groupes. 
 
Modalités d’inscription : 
 
Contactez Nathalie LELOUX – Sage-femme Coordinatrice réseau périnatal  

Par téléphone au 03 26 78 78 69. Par mail : chefprojet.rpca@orange.fr, ou courrier, adresse ci-après         

 
Réseau périnatal de Champagne-Ardenne  

47 rue Cognacq Jay 51100 Reims 03 26 78 78 69 fax : 03 26 78 30 08  
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