
Marie-Adélaïde Hochart, Enfance et Sages-Femmes Formations vous propose de participer à 

une formation DPC dédiée à la surveillance du nouveau-né: 
  

Module Fondamental et applicatif  2x2 jours 
Examen clinique, diagnostic, soins, surveillance, repérage des vulnérabilités du nouveau-

né par la sage-femme pour optimiser le parcours de santé du nouveau-né et sa famille de 

la sortie de maternité précoce ou standard à la visite post-natale 
  

- LES 17, 18 FÉVRIER 2022 - 
et 

- LE 28 FÉVRIER, 1ER MARS - 
PARIS, 

Maison Adèle Picot,  
  

Module Fondamental et applicatif 3 jours + 1 jour de Classe Virtuelle  
Examen clinique, diagnostic, soins, surveillance, repérage des vulnérabilités du nouveau-

né par la sage-femme pour optimiser le parcours de santé du nouveau-né et sa famille de 

la sortie de maternité précoce ou standard à la visite post-natale 
  

-LES 16, 17 ET 18 MARS 2022- 
PARIS, 

Maison Adèle Picot 
et 

-LE 24 MAI 2022 en Classe virtuelle- 
-LES 14, 15, ET 16 NOVEMBRE 2022- 

PARIS, 
Maison Adèle Picot 

et 
-LE 24 NOVEMBRE 2022 en Classe virtuelle- 

-LES 05, 06, ET 07 DÉCEMBRE 2022- 
PARIS, 

Maison Adèle Picot 
et 

-LE 09 JANVIER 2023 en Classe virtuelle- 
  

et/ou 
  

Module 1000 JOURS  3 jours 
  

Sommeil et pleurs du nourrisson : Examen clinique et observation conjointe avec les 

parents pour identifier des appuis individualisés à la construction parentale et au 

développement de l'enfant 
  

 - LES 27, 28, 29 FÉVRIER 2022 - 
  

PARIS 
Maison Adèle Picot,  

  
—------------------------------------------------------ 

 
 
 



Module Fondamental et applicatif  
Examen clinique, diagnostic, soins, surveillance, repérage des vulnérabilités du nouveau-

né par la sage-femme pour optimiser le parcours de santé du nouveau-né et sa famille de la 

sortie de maternité précoce ou standard à la visite post-natale 
 
Cette formation est conçue pour actualiser la pratique clinique et surveillance  vis-à-vis du 

nouveau-né. Ses 10 ateliers d'habileté, son format présentiel de 3 jours suivi d’un intervalle 

applicatif avant une dernière journée en classe virtuelle permet un retour sur la mise en 

pratique clinique. 
  
 Objectifs: 

• Recueillir et transmettre des éléments d’anamnèse pertinents 

• Actualiser les connaissances physiopathologiques cliniques et le dépistage des 

principales cardiopathies (point sur la saturométrie) 

• Pratiquer l'examen clinique cardiaque, hémodynamique, pulmonaire 

• Observer l’organisation neuro-sensori motrice et développementale 

•  Pratiquer l'examen clinique neurologique et neuro-sensoriel en interaction avec les 

parents 
• Pratiquer l'examen clinique anatomique et fonctionnel de la peau, tête, abdomen, 

organes génitaux, hanches, pieds et dépister les pathologies ou troubles fonctionnels 

(Coliques, RGO, constipation, APLV) 

• Connaître les droits et limites de prescriptions de médicaments et examens 

complémentaires 

• Intégrer les physiopathologies, étiologies et temporalités des ictères et les diagnostics 

différentiels (ictères à bilirubine non liée, libre, conjuguée, au lait de mère, dû à 

l’allaitement) 

•  Sécuriser la surveillance par une évaluation clinique globale comprenant l’examen 

neurologique, l‘évaluation de la croissance, et des fonctions hépato-digestives 
• Prescrire et interpréter les examens complémentaires, manipuler les nomogrammes 

• Soutenir l’involution, par le soutien de la croissance en allaitement maternel, points 

sur les laits ou préparations pour nourrisson 

• Renseigner le carnet de santé de manière pertinente pour favoriser la santé et le 

développement 

• S'inscrire dans la référence aux 1000 jours 

 
PROGRAMME 

  
● Journée 1 
  
- Pré-évaluation personnelle en référence aux recommandations actualisées de la HAS et 

société française de néonatologie 
- Rappel de la physiopathologie et chronologie des adaptations néonatales cardiaques, 

hémodynamiques et respiratoires 
- Dépistage des cardiopathies, point sur la saturométrie 
- Pratique auscultatoire, logique gestuelle, repères auditifs, pouls 
- Examen pulmonaire 
- Raisonnement clinique et diagnostique en rapport avec les principales cardiopathies et 

affections néonatales 
- Sécurisation des transmissions et orientations 
  



● Journée 2 
  
- Rappel et actualisation de la neuro-physiologie néonatale 
- Organisation neurologique, sensori-motrice et développementale 
- Sommeil 
- Examen du crâne et rachis 
- Test diagnostics torticolis et déformations crâniennes 
- Examen neuro-moteur, neurosensoriel 
- Bases du dialogue avec les parents sur les éléments d’appui au développement 
- Transmissions et orientations 
  
● Journée 3 
  
- Examen anatomique et fonctionnel crâne, face, buccal, cutané, muqueux, abdominal, OGE, 

membres 
- Examen hanches, pieds 
- Troubles fonctionnels (coliques, RGO, constipations, APLV) 
- Droits de prescription / médicaments 
- Transmissions aux parents, au réseau et orientations 
  
● Journée 4  
  
- Ictère 
- Rappels physiopathologiques 
- Etiologies et temporalité des manifestations cliniques 
- Diagnostics différentiels et cas cliniques 
- Pertinence de l’examen neurologique et hépato-digestif 
- Mesures d’involution: soutien de la croissance en AA ou AM 
- Outils, fiches de suivi, interprétation des examens complémentaires 
- Sécurisations des orientations et transmissions 
- Examen clinique dans sa globalité en interaction avec les parents 
  
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
  
● Approche active, maïeutique, basée sur les neurosciences 
● Pré-évaluations de vos objectifs spécifiques par questionnaire en ligne 
● Apports théoriques par PowerPoint animés de façon interactive 
● 10 ateliers d'habileté pratique (cardiaque - respiratoire - hémodynamique - neurologique - 

crâne - déformations et tests diagnostics torticolis - neuro-sensoriel - anatomique - fonctionnel 

pieds & hanches). 
● Quizz quotidien en ligne avec correction 
● Films, vidéos, quizz, cas cliniques 
● Remise d'un support pédagogique et d'un kit d'examen 
● Évaluation des pratiques 
  

--------------------------------------------------- 
  
 
 
 



Module 1000 JOURS  
  

Sommeil et pleurs du nourrisson : Examen clinique et observation conjointe avec les 

parents pour identifier des appuis individualisés à la construction parentale et au 

développement de l'enfant 
  

Cette formation s’adresse aux sages-femmes de maternité, HAD, libérales et PMI pour placer 

le nouveau-né au cœur d'une observation conjointe avec les parents, pratiquer une observation 

et un examen clinique ciblé, identifiant les appuis individualisés d'un accompagnement et 

d'une prévention précoce, optimiser son parcours de santé, s'inscrire dans la référence au 1000 

jours. 
  
Objectifs : 

• Actualiser les connaissances sur la physio-pathologie du sommeil et pleurs , les 

évolutions des premières semaines et mois, les  synchronisations ou 

désynchronisations en regard  des différents modes d'alimentation, maternages et 

environnements. 

• Développer une écoute active face aux troubles pour repérer les vulnérabilités du 

nourrisson et sa famille , offrir des appuis parentaux. 

• Pratiquer une observation conjointe avec les parents ,et  un examen clinique du 

nourrisson en regard des questions et sémiologie du sommeil , des pleurs. 

• Diagnostiquer les déformations crâniennes, torticolis, repérer les signes et lésions 

évocatrices de secouement, les signes diagnostics de pathologies organiques, 

fonctionnelle occasionnant les pleurs . 

• Offrir une guidance spécifique centrée sur  l’examen, l’observation, les interactions  et 

valoriser les ajustements. Évaluer et accompagner les différentes interventions visant à 

réduire les pleurs. 

• Repérer d’éventuelles distorsions du lien, signes de retrait infantile et dépression 

maternelle. Prévenir le syndrome du bébé secoué. 

• Prévenir la mort inattendue du nourrisson. 

• Prescrire dans les limites de la déontologie, transmettre sur le carnet de santé 
,sécuriser  les orientations  

• S’inscrire dans  la prévention développementale et  dans la  référence  en rapport aux 

1000 jours. 
 
 

PROGRAMME 
● Journée 1 
- Observation des systèmes d'organisation et sommeil 
- Fonctions neurocognitives, immunitaire, endocrinienne du sommeil 
- États de vigilance, régulations 
- Pré-organisation des premières semaines 
- Physiologie de l’endormissement 
- Évolution des rythmes circadiens 
- Engramme des premiers mois 
- Synchronisations ou désynchronisations parentales 
- Spécificités selon maternage, allaitement, succion, environnement du couchage 
- Consultation des allaitements longs 
- Agenda du sommeil 
  



● Journée 2 
  
- Base de l’observation conjointe 
- Biologie de l’organisation 
- Émotivité primaire, dysrégulations 
- Point d'appui, prévention précoce, référence aux 1000 jours 
- Mort inattendue du nourrisson, physiopathologie, recommandations américaines/françaises 
- Déformations crâniennes test diagnostiques 
- Examen clinique en regard de la sémiologie du sommeil et des pleurs 
  
● Journée 3 
  
- Actualiser les connaissances / Pleurs 
- Pleurs développementaux / Coliques 
- Troubles fonctionnels ( RGO …) 
- Limites des champs de compétences (prescriptions) 
- Sémiologie de détresse, signes de retrait 
- Évaluation des conduites visant à réduire les pleurs 
- Dépister la maltraitance, Prévention du bébé secoué 
- Intersubjectivités et dépressions post-natales 
  
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
  
● Approche active, maïeutique, basée sur les neurosciences 
● Pré-évaluations de vos objectifs spécifiques par questionnaire en ligne 
● Apports théoriques par powerpoint animés de façon interactive 
● Ateliers d'habileté (neurologique, crâne, déformations et tests diagnostics torticolis, 

neurologique, neurosensoriel, fonctionnel) 
● Quizz quotidien en ligne avec correction 
● Films, vidéos, cas cliniques 
● Remise d'un livret pédagogique documenté et d'un kit d'examen 
● Évaluation des pratiques 
  
  
Ces formations sont complètement prises en charge et donnent lieu à des indemnisations 

pour absence d’activité, sous réserve de forfaits suffisants ANDPC et FIF-PL . 
 
L'inscription se fait via le formulaire de préinscription sur notre site http://ma-hochart-
enfance-et-sages-femmes-formations-esf.fr/inscription 

  
Confraternellement, 
 
Marie-Adélaïde HOCHART 
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