
L’URGENCE	NÉONATALE	EN	SERVICE	ET	EN	SALLE	D’ACCOUCHEMENT

Durée / 2	Jours

Public	concerné	
Sage femme et Infirmiers exerçant dans
des services accueillant des nouveaux nés

Démarchespédagogiques
• Apports théoriques,
• Simulation sur mannequin, mise en
situations
• Réflexion et analyse de la pratique
professionnelle
• Etude de cas concrets
• Echanges entre les stagiaires et la
formatrice
• Débriefing

Intra-entreprise :
12 personnesmax

Intervenant :
Cadre	IADE	– IADE	exerçant	en	service	de	
Réanimation	Pédiatrique

Objectifs
ü Actualiser les connaissances théoriques et cliniques concernant les grandes

détresses du nouveau né.
ü Acquérir la démarche et les gestes indispensables à la prise en charge immédiate

des situations d’urgence chez l’adulte et le nouveau né.
ü Prendre en charge une urgence vitale en équipe et avec du matériel dans le

respect des compétences professionnelles.

Programme	pédagogique
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Rappels physiologiques :
• Adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine sur le plan hémodynamique et

respiratoire.
Evaluation clinique précise :
• Rappel des scores de gravité.
• Le nouveau né en grande difficulté à la naissance.
• Le nouveau né en état de mort apparente.
• Les différentes détresses du nouveau né :
• Détresse respiratoires, l’hypothermie, l’hypoglycémie…
Rôle du soignant concernant :
• Les détresses vitales chez le nouveau né.
• Les détresses vitales chez la femme enceinte ou qui accouche.
• Les médicaments de l’urgence.
Le matériel de la réanimation néonatale :
• Environnement, monitoring, matériel de perfusion, de ventilation et

d’oxygénation, d’intubation, de sondage gastrique…
L’administration demédicaments et solutés de remplissage

Pratique
Réanimation cardio-pulmonaire de base :
• Extraction de Corps étranger
• Massage cardiaque externe
• Utilisation du défibrillateur (DAE)
Utilisation des interfaces de ventilation :
• Lunettes O2
• Masque O2 Ventilation avec insufflateur
Préparation et techniques d’intubation
Voie veineuse périphérique, cathétérisme ombilical
Le matériel d’urgence et sa maintenance

Mises en situation pratiques :
• Organisation de l’équipe pluridisciplinaire (prise en charge, protocole,

anticipation)

Les	plus	de	notre	formation
Utilisation du Nursing Baby, mannequin
nourrisson grandeur nature, simulant de
manière très réaliste un nourrisson de 6
mois

Les mannequins utilisés lors des
formations permettent de reproduire un
bon nombre de situations en créant des
environnements d’apprentissage
réalistes, basés sur la reproduction
fiable de signes vitaux et cliniques. Ainsi
la simulation de pathologies et/ou
situations spécifiques, permet de mieux
entraîner les professionnels de santé en
améliorant la qualité des soins.
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