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Formation Simulation obstétricale 
Dystocie des épaules-Siège 

Centre de Simulation IRF CHU 
 
 

Ce programme s’inscrit dans les orientations nationales du DPC : 
Innover pour la sécurité des soins (orientation n° 31, amélioration de la pertinence des soins) 

Et par profession, sage-femme et médecin anesthésiste: urgence vitale,  
Gynécologue-Obstétricien : gestion des risques,  

 
Révision de gestes sur mannequin procéduraux et séances de simulation en centre de simulation. 

 

Objectifs pédagogiques: 
 

 Former aux manœuvres obstétricales, et à la prise en charge de situations d'urgence ou exceptionnelles. Et ainsi 
améliorer la qualité de la prise en charge en salle de naissance des équipes de maternité du Réseau Périnatal de 
Champagne-Ardenne et limitrophe 

 Mettre les participants en situations d'urgence à l’aide du mannequin haute-fidélité ou sur mannequins 
procéduraux. Reconstituer des événements indésirables, les analyser et  mettre en œuvre des actions 
d'améliorations de la qualité et de la sécurité des soins. 

 Participer à la mise en œuvre du leadership, essentiel dans ces prises en charge pluri professionnelles. Acquérir et 
améliorer la prise de décision, le travail en équipe, la communication et la gestion des ressources. 

   
Description du programme : 
 
Sur le plan scientifique, les apports porteront notamment sur la reconnaissance des situations à risques de dystocies, 
les facteurs de risques, le choix des manœuvres obstétricales et leur technique.  
 
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 simulant une équipe réelle 
participent à des exercices, basés sur des scénarii qui reprennent des situations cliniques d’évènements 
indésirables ou de situations d’urgence réelles susceptibles d’être rencontrées sur le terrain.  
 
Un premier temps dit de briefing est consacré à présenter le laboratoire de simulation, à se familiariser avec le 
mannequin et l’environnement .Le contenu de la formation est présenté  ensuite aux apprenants. 
Enfin  la séance de simulation est mise en œuvre  
Les professionnels en formation (les participants et les observateurs des autres sous-groupes) et le formateur 
analysent ensemble les gestes, les comportements et la coordination du travail en équipe (technique et relationnel) 
lors de la simulation.  
L’évaluation se fait 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. (Débriefing) 
Sont ensuite apporté des bases théoriques sur les manœuvres obstétricales par une présentation théorique   
 
Formateurs : Les formateurs sont des professionnels experts sur la thématique et/ou formés à la simulation 

(médecins, sage-femme). 

 

Public : 

  

Professionnels exerçant dans les maternités du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne ou département 

limitrophes (transfert vers la CA) et adhérents au réseau (prérequis) : sages-femmes, gynécologues-obstétriciens. 
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10-12 professionnels par formation maximum. 

 

Coût de la formation : financé par le RPCA via le Fond Intervention Régional, FIR, ARS Champagne-Ardenne et mis 

à disposition par le CHU du centre de simulation –IRF.  

 

Durée et organisation format DPC 

 

Etape 1- Non présentiel, 3 semaines avant la session présentielle 

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

  

Etape 2- Présentiel (1J) 

 

Session de 9h30 sur site dont 1h pour repas pris sur place. Début de la session à 8h30 précises, fin à 18h00.  

 8h30 Accueil 

o Présentation de la formation et visite du laboratoire de simulation 

o Présentation des mannequins haute-fidélité et de leur fonctionnalité (briefing),  

o Séances de simulation par 2 

o Débriefing commun 

 13h Repas 

 14h séances de simulation suite 

o 16h45-18h Bases théoriques (facteurs de risques, diagnostic, manœuvres) et évaluation 

 

 

Etape 3- Non présentiel A distance 1 mois après (mise en ligne 15 jours)  

Quizz envoyé par mail  pour une évaluation des pratiques et les changements opérationnels depuis la 

formation. 
 

Modalités d’inscription : 
 
Inscription libre. 
Nécessité de communiquer un adresse mail valide pour l’envoi des tests pré et post formation. 
 
Contact : Nathalie LELOUX – Sage-femme Coordinatrice Réseau Périnatal  
Par téléphone au 03 26 78 78 69 /Par mail : sfcoord.rpca@orange.fr 
 

Date en 2019   

26/04/2019 

Centre 
simulation 

IRF CHU 
Reims 

27/09/2019 

Centre 
simulation 

IRF CHU 
Reims 

 
 

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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