
 1/2 

 

Public concerné : 

 Aide-soignant 

 Auxiliaire de puériculture  

 Infirmier Diplômé d’état  

 Infirmier puéricultrice diplô-

mé d’état  

 Sages-femmes 

 Pédiatrie  

 Médecine d’urgence  

 

REANIMATION NEONATALE EN SALLE 

D’ACCOUCHEMENT– Niveau 1 

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 : 

Est Guyane: 

 

Dr Y. Couringa 

Dr M. Kamga Neyam 

Dr K Ben Ameur 

Dr S. Kheng 

Dr A. Tevi 

 

Ouest Guyane: 

 

Dr S  Buende 

Mme A Harpet 

Programme:  
 
Horaires 8h00-17h00 (pause déjeuner: 1h00) 

 
 Première étape - non présentiel (environ 3h30) Apport 

de connaissances + prétest  

- Lecture du manuel Réanimation du nouveau-né en 

salle de naissance, 2ème édition : Support pédagogique, 

Francis GODDE, puis Auto évaluation avec la fiche four-

nie (pré-test)  

 

Deuxième étape - présentiel  

Apport de connaissances professionnelles  

- Mise au point sur les besoins et attentes des partici-

pants puis apports théoriques  

• Adaptation respiratoire du nouveau-né  

• Adaptation cardiovasculaire du NN  

• Thermorégulation, régulation glycémique  
• Algorithme de PEC du nouveau-né en salle de nais-

sance  

 

Troisième étape - présentiel  

Ateliers pratiques, évaluation des pratiques profession-

nelles + post test  

- Mises en œuvre des différentes étapes préalables, 

d’accueil et de réanimation et scénarios cliniques en 

 

 Moyens mis en œuvre et formateurs  
Réception sur le lieu de travail au moins deux semaines 

avant la formation :  

 

*courrier de présentation du programme et de convo-

cation à la journée présentielle,  

 

*manuel Réanimation du nouveau-né en salle de nais-

sance, 2ème édition : Support pédagogique, Francis 

GODDE (document à conserver après la formation par 

le professionnel),  

 

*fiche d’autoévaluation des professionnels à remplir en 

fin de lecture et à remettre lors de l’accueil à la journée 

présentielle (prétest).  

 

Lors de la journée présentielle animée par un médecin 

réanimateur expérimenté en néonatologie accompagné 

de sages-femmes expérimentées :  

 

*diaporamas, matériel de réanimation standard et 

mannequins pédagogiques pour simulations  

 

*mises en situation clinique de chacun des partici-

pants, évaluations des mises en situa- tion cliniques, 

évaluation écrite de fin de pro- gramme de DPC (post 

test).  

Modalités de la formation:  
 
Prérequis : aucun  

 

Objectifs :  

 

 Connaitre les particularités physiologiques 

et physiopathologiques de l’appareil respi-

ratoire et cardiovasculaire du nouveau-né 

normal  

 Connaitre les mécanismes d’adaptation à 

la vie extra utérine et ses principales ano-

malies 

 Maitriser la séquence d’accueil d’un nou-

veau- né normal en salle de naissance 

 Maitriser les techniques de ventilation d’un 

nouveau-né avant l’intubation  

 Reconnaitre et savoir prendre en charge un 

nouveau-né prématuré 

 

Outils utilisés :  
présentiel, simulation, e-learning, diaporama,    

utilisation de films, mise en situation  

 

Modalités d’évaluation :  
Evaluation écrite de fin de programme de DPC (post 

test)  

Questionnaire d’évaluation de la formation  

 

 Orientations prioritaires visées :  
Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des 

soins  

- Qualité et sécurité des prises en charge  
- Maitrise des risques associés aux actes et aux 

parcours de soins  
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Financement :  

Programme détaillé :  

 
8h00 à 8h30 - Accueil ; émargement ; prétest ; 

présentation  

 

8h30 à 9h30 – Adaptation respiratoire  

 

9h30 à 10h – Adaptation cardiovasculaire  

 

10h à 10h30 – Thermorégulation et régulation 

glycémique  

 

10h30 à 10h45 – Pause  

 

10h45 à 13h – Ateliers pratiques  

- Préparation accueil du nouveau-né normal 

(table chauffante)  

- Ventilation au BAVU  

- Ventilation au NEOPUFF  

 

13h à 14h – Déjeuner libre  

 

14h à 14h20 – Soins palliatifs en salle de nais-

sance  

 

 

 

14h20 à 15h20 – Scenario cliniques  

Evaluations individuelles ou en binôme  

 

15h20 à 15h30 – Pause  

 

15h30 à 16h30– Post-test  

 

16h30 à 17h – Débriefing, évaluation de la 

formation par les stagiaires, remise des attesta-

tions  

Modalités d’inscription : 

 

Demande individuelle:   

Remplir le formulaire de demande 

d’inscription en ligne  

www.reseauperinatguyane.fr 

Professionnel libéral: 

Inscription via le site de 

l’Agence de DPC : 

www.agencedpc.fr 

Professionnel salarié : 

Rapprochez-vous de votre encadre-

ment afin de suivre la procédure 

interne de votre établissement  

 Financement individuel: 70€ 

par journée de formation, soit 

70 € pour l’ensemble de la 

formation  

Financement agence DPC: 70€ 

par journée de formation, soit 

70 € pour l’ensemble de la 

formation  

Financement service de forma-

tion (agents salariés): 70€ par 

journée de formation, soit 70 € 

pour l’ensemble de la forma-

tion  

Toute demande d’inscription n’est définitive 

qu’après validation par le Réseau  

Pour nous contacter:  
 

Réseau Périnat Guyane 

Maison des Réseaux 

59 Avenue Voltaire 

97300 CAYENNE 

 

Secrétariat : assistant.reseauperinat@gmail.com  

 

Coordination Est Guyane: 

Tél : 05 94 27 16  05      Fax : 05 94 35 54 37  

Messagerie : reseauperinatguyane@gmail.com  

 

Coordination Ouest  Guyane: 

Tél :06 94 91 82 72  

Messagerie : perinatslm@gmail.com - sicarg@orange.fr  

 

Coordination Enfant : 

Tel: 05 94 27 16 10 

Messagerie : perinatenfantvulnerable973@gmail.com  


