
 

Formation  « Prise en charge des 

lésions obstétricales du périnée »  

L e s  F o r m a t i o n s  d u  R é s e a u  P é r i n a t  G u y a n e  :  

 

Formateurs :  

Dr Patrick Ahounkeng                

Gynécologue -Obstétricien, 

Responsable de l’unité de 

grossesses pathologiques et 

de diagnostic ante natal du 

centre hospitalier de 

Cayenne 

Dr  Samson Yassinguezo                              

Gynécologue-Obstétricien 

Centre Hospitalier de 

Cayenne 

DIU de chirurgie vaginale et 

périnéale 

Stéphanie Bernard            

Sage-femme 

Objectifs pédagogiques : 

Mettre à jour ses connaissances sur 
l’anatomie du périnée féminin 

Prévenir les risques de lésions périnéales 
obstétricales et connaitre les complica-
tions 

Discuter des critères de choix d’une su-
ture 

Pratiquer les différentes techniques de 
suture 

 

Méthode pédagogique:  

Méthode HAS suivie: 

Formation en groupe, présentielle d'une 
durée totale de 4 heures  

-1h30 de formation théorique 

-1h 30 de formation pratique en atelier 
sur matériel biologique et sur mannequin 

 

Outils utilisés : 

Enseignement théorique: power point, 
vidéo 

Enseignement pratique: atelier de mise 
en pratique sur modèle biologique animal 
et sur mannequin 

Orientations nationales DPC: 

Médecin spécialisé en gynécologie médi-
cale / Médecin spécialisé en gynécologie-
obstétrique 

88.Prise en charge des troubles de la sta-
tique pelvienne 

 

Sage-femme 

165.Rééducation périnéale 

 

Public concerné : 

Médecins et sages-femmes  

 

Pré-requis :  

appartenir aux professions ciblées par la 
formation 

 

Méthode d’évaluation:  

auto-évaluation du participant en début et 
en fin de formation 

 

 

Modalités de formation : 

Contexte de l’action: 

 

En 2018, le CNGOF a proposé une actualisation des recommandations pour la pratique clinique  

intitulées: Prévention et protection périnéale en obstétrique, et indique: 

 

La prévention des lésions périnéales au cours de l’accouchement, en particulier lors du dégage-

ment de la tête fœtale, constitue l’une des priorités pour tous les obstétriciens en salle de travail. 

 Diverses mesures ont été proposées avant et pendant l’accouchement (massage périnéal, épisio-

tomie…) pour prévenir ce risque mais leur efficacité reste encore discutée.  

Après l’accouchement les femmes peuvent rapporter des symptômes, comme l’incontinence uri-

naire ou anale, et des douleurs périnéales.  
 
Les lésions périnéales représentent une des complications possibles d’un accouchement par voie 

vaginale et les praticiens de la naissance se doivent d’être formés à leur prévention, diagnostic et 

réparation.  
 
La formation à la protection périnéale des professionnels de la naissance réduit le risque de lé-

sions obstétricales du sphincter anal (LOSA) au cours d’un accouchement instrumental (NP2). La 

formation à la protection périnéale obstétricale est recommandée (grade B).  
 
 



 

 

 

 

WWW.reseauperinat
guyane.fr 

Demande d’inscription à la formation :  
Formation « prise en charge des lésions obstétricales du périnée » 

 

RÉSEAU PÉRINAT GUYANE 

 

Maison des Réseaux 

59 Avenue Voltaire 

97300 CAYENNE 

Modalités d’inscription : 

Praticiens libéraux : 

Inscription via le site de 

l’Agence de DPC : 

www.agencedpc.fr 

Financement individuel : 

Faire la demande directement 

auprès du réseau, via cette 

fiche, ou par mail. 

Personnel salarié : 

Suivre les procédures internes de 

votre service de formation, ou de 

votre OPCA. 

Financement : 30 euros pour l’ensemble de la formation 

Lieu de la formation :  

 

Réseau Périnat Guyane 

59 avenue Voltaire 

97300 Cayenne 

Déroulé pédagogique : 

8h30: Accueil et présentation des participants et des formateurs 

          Auto-évaluation des participants 

 

9h00 :Section 1: partie théorique (power-point, débat, video)  1h30 

 

Etape 1: 

 Episiotomie, déchirures périnéales: épidémiologie, aspects législatifs 

Etape 2: 

 Rappel anatomique et fonctionnel du périnée 

 Facteurs de risques et complications des lésions  

 Prévention des lésions périnéales obstétricales 

Etape 3: 

 Classification des lésions (power point) 

 Prise en charge des lésions (video, démonstration, power point) 

                 - Matériel et hygiène pour la suture 

                 - Prise en charge de la douleur: les différents types d’analgésie utilisés 

                 - Soins post opératoires 

 

10h30: Section 2: ateliers pratiques (Mise en pratique encadrée)   1h30 

 

 Atelier  en binôme sur matériel biologique 

 Atelier  en binôme sur mannequin 

 

 

12h00:  Auto-évaluation  finale des participants (acquisition des connaissances/       
compétences des participants) 

12h30 : Clôture de la formation: questionnaire de satisfaction 

Tél= : 05 94 27 16  01 

Fax : 05 94 35 54 37  

 

Messagerie :  

reseauperinatguyane@gmail.com 

sicarg@orange.fr  

 

 

 

 

 

 


