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PROGRAMME DE L’ATELIER IN SITU 
 

« Gestes de réanimation du nouveau-né en salle de naissance » 
 

 
 
PRÉSENTATION : 
 
Dans la certification des établissements de santé, le secteur de naissance bénéficie d’une 
attention particulière compte tenu des enjeux de sécurité des parturientes et des enfants à 
naître/nouveau-nés.  
 
La formation « Atelier de réanimation du nouveau-né » a pour objectif l’amélioration des 
compétences individuelles dans la prise en charge des nouveau-nés en salle de naissance. 
Elle peut aussi s’inscrire dans un parcours de développement des compétences en permettant 
une sensibilisation et une réactualisation des connaissances avant une formation en simulation 
haute-fidélité́ in situ.  
 
 
PUBLIC CIBLE ET PRÉREQUIS : 
 
Tous les soignants amenés à intervenir en salle de naissance auprès des nouveau-nés 
(pédiatres, sages-femmes, anesthésistes, infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, 
aides-soignantes) 12 apprenants maximum par session d’une demi-journée, 24 personnes 
formées par jour. Pas d’autre pré requis. 
 
Personnel en situation de handicap : 
En cas de soignants présentant un handicap, le(la) responsable de la structure est prié(e) de 
nous en informer pour nous permettre d’adapter les modalités pédagogiques. 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
 
Objectif global :  
Améliorer les compétences individuelles dans la réalisation des gestes de réanimation du 
nouveau-né. 
 
Objectif indirect :  
Familiarisation avec les protocoles et matériels disponibles   
 
 
COMPÉTENCES VISÉES : 
 
Compétences techniques : connaissance de l’algorithme de prise en charge et maitrise des 
gestes techniques, respect des recommandations des sociétés savantes (SFP, SFN, ERC). 
 
Compétences non techniques : sensibilisation au Crisis Ressource Management (travail 
collaboratif, appel à l’aide). 
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
 
Modalités pédagogiques : 
 
Elles reposent sur l’alternance d’apports cognitifs, de simulation procédurale et de mises en 
situation. 
 
Apports cognitifs : Leur durée est brève l’interactivité est privilégiée (questions-réponses, partage 
d’expérience). La prise de notes n’est pas nécessaire, l’ensemble des éléments pédagogiques 
étant fourni aux apprenants en format numérique.  
 
Simulation procédurale : Il s’agit d’apprendre ou de revoir et de mettre en pratique l’algorithme 
de l'ILCOR, la gestion des médicaments d'urgence (adrénaline), la pose d'un KTVO. 
 
Mises en situation (des acquis théoriques et pratiques). 
 
Matériel :  
 
Mannequins nouveau-nés basse fidélité (Emergensim) 
Matériel de réanimation (de la salle de naissance) 
 
Formateurs : 
 
Équipe de 2 formateurs : un réanimateur pédiatrique et soit une sage-femme, soit un infirmier de 
SMUR pédiatrique, tous en exercice et expérimentés en simulation. 
 
Locaux : 
 
Salle de réanimation néonatale (ou salle à proximité immédiate) 
 
 
PROGRAMME INDICATIF DE LA SESSION 
 
- Alerte (appel de renfort) et transmissions SAED 
- Algorithme de prise en charge du nouveau-né (Airway, Breathing, Circulation, Drugs) 
- Intérêt et utilisation des aides cognitives 
 
 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 
 
Chaque action de formation est réalisée in situ sur une journée : 2 sessions de 4h au profit de 12 
participants chacune (24 personnes formées en une journée). Il n'y a pas d'inscriptions 
individuelles. La planification des sessions est établie avec les responsables du site d'accueil de 
la formation.  
 
 
COÛT : 
 
Devis établi selon modalités et nombre de sessions. Coût moyen par apprenant = 292 €. 
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