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Formation théorique et pratique sur site 
RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ EN SALLE DE NAISSANCE en simulation  

 
 

Programme : 

 

Bases théoriques, révisions des gestes et séances de mise en situation par simulation. 

 

Objectifs pédagogiques: 
 

 Actualiser les connaissances théoriques des participants sur la réanimation néonatale et améliorer la qualité de la 
réanimation en salle de naissance en équipe dans les maternités du  
Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne  

 Mettre les participants en situations d'urgence (état de mort apparente, inhalation, pneumothorax...) grâce à un 
mannequin (SimNewB de Laerdal). 

 Améliorer l’ergonomie de la structure d’accueil du nouveau-né plus particulièrement dans ces situations d’urgence 
en organisant ces formations sur site 

 
 
Description du programme : 
 
Formation théorique, basée sur les recommandations d’ILCOR 2010 avec l’European Ressuscitation Council and 
American Heart Association.  
Sur le plan pédagogique, cette formation s’appuie sur le Néonatal Resuscitation program.  
Les apports théoriques porteront notamment sur la physiologie de l’adaptation à la vie extra-utérine, la 
reconnaissance des situations à risques, le matériel de réanimation néonatale : sa préparation, son fonctionnement, 
ses réglages.  
Les documents élaborés par le Réseau Périnatal sur l’algorithme réanimation néonatale et la « mise en condition 
des nouveau-né avant transfert » seront des prérequis à la formation et compléteront les informations pour les 
prises en charge nécessitant un transfert vers un autre niveau de soins. 
La simulation est une méthode pédagogique qui permet aux apprenants d’être actifs et ainsi, de faciliter 
l’acquisition, l’appropriation et la réutilisation des connaissances.  
Grâce à un mannequin simulateur piloté par informatique, les participants, par groupe de 2 à 3, participent à des 
exercices de réanimation, basés sur des scénarii qui reprennent des situations cliniques de réanimation 
susceptibles d’être rencontrées sur le terrain. Sur site cette formation permet aux apprenants d’ajuster leurs gestes en 
situation.  
Les professionnels en formation (les participants et les observateurs) et le formateur analysent ensemble les gestes, 
les comportements et la coordination du travail en équipe, lors de la simulation.  
Evaluation par les participants au scénario de simulation dans un premier temps, puis par les autres membres du 
groupe, observateurs de l’exercice. Ils définissent ensemble les axes d’amélioration à mettre en œuvre 
 
Formateur : 

Equipe de soins intensifs et néonatals CHU Reims ou Pr Morville, cardiopédiatre, groupe Courlancy 

 

Public : 

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

pédiatres, gynécologues-obstétriciens, anesthésistes, urgentistes, auxiliaires de puériculture, infirmières, 

puéricultrices, 18 professionnels par session. 
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Coût de la formation : entièrement financé par le RPCA via le Fond Intervention Régional, FIR, ARS Champagne-

Ardenne 

Durée et organisation: 

 

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

 

Quizz envoyé par mail pour faire une évaluation personnelle de ses pratiques professionnelles. 

(Envoie de l’algorithme et des bases théoriques reprises sur le temps théorique) 

  

Etape 2- Présentiel (1j) 

 

Session de 2 X 4 h sur site. Début de la session à 9h00 précises, fin à 18h30. 

 

 1er groupe (9h-13h) 

 Temps 1 : 9h-10h exposé théorique et révision des gestes sur mannequin 

 Temps 2 : 10h-11h /11h-12h /12h-13h : 3 groupes de 3 personnes 

Pratiques des gestes techniques en trinôme par simulation de situations réelles avec débriefing 

(Présence de l’ensemble des professionnels des 3 groupes, participants et observateurs) 

 

 Pause repas 2 formateurs 1/2h   

 2ème groupe (13h30-17h30) 

 Temps 1 : 13h30-14h30 exposé théorique et révision des gestes sur mannequin 

 Temps 2 : 14h30-15h30 /15h30-16h30/ 16h30-17h30 : 3 groupes de 3 personnes 

Pratiques des gestes techniques en trinôme par simulation de situations réelles avec débriefing 

(Présence de l’ensemble des professionnels des 3 groupes, participants et observateurs) 

 

A la fin de la formation  si besoin échange en  salle de naissance avec la sage-femme cadre, le pédiatre 

et ou le chef de service (1h) (point sur le matériel, ergonomie, mise en condition…) 

 

Etape 3- Non présentiel (1/2j) 

 

A distance 1 mois après (mise en ligne 15 jours) un quizz envoyé par mail  pour une évaluation de leur 

pratique et les changements opérationnels depuis la formation. 
 

Moyens matériels nécessaires : 

Salle de projection équipée d’un vidéo projecteur et pouvant accueillir les professionnels à former. 

Salle de naissance, salle avec une table de réanimation, salle de pré travail, équipée pour l’accueil du nouveau-né : 

(poster réseau à disposition) 

 table chauffante de réanimation, 
 vide et aspiration, 
 sources d'air et d'oxygène, 
 chronomètre, 
 saturomètre, 
 enregistrement du rythme cardiaque, 
 matériel de réanimation (masque de ventilation, sonde d'intubation, laryngoscope, sondes d'aspiration, 

cathéters ombilicaux) etc 
 

Modalités d’inscription : 
Le programme est présenté à chaque participant. Les participants sont inscrits au sein de chaque service 
maternité et pédiatrie sous couvert des responsables de service (sage-femme cadre et chef de service). La 
communication en interne est assurée par le service. 
 
Contactez Nathalie LELOUX – Sage-femme Coordinatrice Réseau Périnatal  
Par téléphone au 03 26 78 78 69 

Par mail : sfcoord.rpca@orange.fr,  
    

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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