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Avec le soutien de  

 

 
Formation par simulation centre simulation IRF-CHU 

Réanimation du nouveau-né en salle de naissance  
et amélioration des pratiques en équipe 

 

Orientations nationales du DPC 
Innover pour la sécurité des soins / orientation n° 31, amélioration de la pertinence des soins 

Et par profession : 
Pédiatre orientation n° 6 : urgence vitale de l’enfant. 
Sage-femme : Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en gynécologie et 
obstétrique 

− Actualiser les connaissances des professionnels de santé en réanimation néonatale en salle de naissance dans un 
contexte d’urgence 

− Renforcer la qualité de la prise en charge en salle de naissance des équipes de maternité du  
Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne et limitrophes transférant sur le territoire en travaillant l’adaptabilité et 
la communication et le leadership  

− Mettre les participants en situations d’urgence complexes (Prématurité, hernie diaphragmatique, anoxo-ischémie, 
grâce à un mannequin de simulation (Sim NewB de Laerdal). 

− Gérer le stress dans ces situations  
 

 

Formation basée sur les recommandations d’ILCOR 2020 avec l’European Ressuscitation Council and American Heart 
Association.  
 
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.  
En centre de simulation, hors du contexte et de l’environnement propre, la formation permet de renforcer 
l’adaptabilité, essentielle aux professionnels.  
 
In fine, un des objectifs est d’initier la simulation dans les pratiques au quotidien et comme dispositif d’évaluation des 
pratiques professionnelles (simulation procédurale, jeux de rôle…) 
 

- Le document élaboré par le Réseau Périnatal l’algorithme réanimation néonatale actualisé en 2020 est un 
prérequis à la formation et compléteront les informations pour les prises en charge nécessitant un transfert vers un 
autre niveau de soins 

 

Un premier temps est consacré au briefing pour s’approprier l’environnement et notamment le mannequin 

Ensuite 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, 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)  
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Les formateurs sont des professionnels experts sur la thématique et formés à la simulation (médecins, infirmières ou 

puéricultrices). Ils exercent au sein de l’équipe de soins intensifs et néonataux du CHU de Reims. 

Les médecins sont mis à disposition par le CHU pour ce temps de formation. 

 

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

limitrophes (transfert vers la CA) et adhérents au réseau (prérequis) :  

Pédiatres et sages-femmes  

12 professionnels par formation maximum 

 

Le cout de la formation est de 2000 euros pour la séance ; ce coût est financé par le RPCA via le Fond d’Intervention 

Régional (FIR) ARS Grand-Est et la mise à disposition par le CHU des médecins pédiatres experts et paramédicaux 

formés à la simulation ainsi que du centre de simulation.  

 

 

Etape 1- Non présentiel (1/2j)  

Quizz envoyé 1 mois avant la session présentielle par mail pour faire une évaluation personnelle de ses pratiques 

professionnelles. 

(Envoi de l’algorithme et des bases théoriques prérequis à la formation) 

  

Etape 2- Présentiel (1 journée) 

Session en centre de simulation 

Début de la session à 9h00 précises, fin à 17h30  

 

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. 
 

 

Nécessité de communiquer une adresse mail valide pour l’envoi des tests pré et post formation. 
 
Contacts :  
Nathalie LELOUX – Sage-femme Coordinatrice Réseau Périnatal  
Téléphone au 03 26 78 78 69 / mail : sfcoord.rpca@orange.fr 

Céline CHARLIER– Assistante de coordination  

Téléphone au 03 26 78 79 64  / mail : secretariat.rpca@orange.fr 
 

Café d’accueil 8h30 
Repas pris au self du CHU 
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