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Gynécologie - obstétrique
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Public
tous les intervenants en salle 
de naissance : Pédiatres, anesthésistes, 
urgentistes, obstétriciens, Médecins, 
Sages-femmes, infirmières ou 
Puéricultrices
Lieu
hôpital Paule de viguier. toulouse 
(Site Purpan)
Salle de simulation, 
Service Guilhem 1° étage. 
Durée
Formation établie sur 4 modules 
(nombre de jours et dates à déterminer)
Coût
350 €/stagiaire 
pour chaque module (n° 1 et n° 4)
450 €/stagiaire 
pour chaque module (n° 2 et n° 3)

Programme
Module 1 : Formation aux gestes 
techniques de base
Cette formation s’adresse aux acteurs de 
salle de naissance qui veulent acquérir ou 
actualiser leurs connaissances théoriques 
et pratiques des gestes de réanimation, et 
découvrir la formation par simulation de 
cas cliniques simples et fréquents

Module 2 : Formation avancée
Cette formation s’adresse aux acteurs de 
salle de naissance qui maîtrisent les gestes 
techniques, et veulent mettre en pratique 
leurs connaissances théoriques dans la 
prise en charge de situations d’urgence 
auxquelles ils peuvent occasionnellement 
être confrontés

Module 3 : Formation experts
Cette formation s’adresse aux acteurs de 
salle de naissance qui maîtrisent la gestion 
de situations d’urgence et qui veulent 
réactualiser leurs connaissances pratiques 
dans la prise en charge de situations 
d’urgence particulières ou rares

Module 4 : travail en équipe
Cette formation s’adresse à plusieurs 
membres d’une même équipe qui veulent 
optimiser leur organisation dans la gestion 
de situations de crise, la répartition des 
rôles en situation d’urgence, et la prise en 
charge d’urgences néonatales

Méthodes
utilisation :
– d’un simulateur
– d’un mannequin réactif 
– d’un centre de formation spécifique 

recréant les conditions réelles de travail
– de scenari de cas cliniques de niveaux 

différents selon le module choisi
– d’enregistrement vidéo
– débriefing

Intervenant
– Médecins
– Sage-Femme
– Puériculteur/Puéricultrice

Formation de réanimation en salle de naissance sur simulateur

Référents
Professeur	Charlotte	CASPER	et	Docteur	Corinne	ASSOULINE

objectifs
–	 Acquérir	et	actualiser	les	connaissances	dans	:

¬	 les	gestes	techniques	en	salle	de	naissance
¬	 les	réflexes	nécessaires	dans	la	prise	en	charge	des	situations	d’urgence	en	salle	de	naissance
¬	 les	bases	d’un	travail	coordonné	en	équipe
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Public
Sages-Femmes
Puéricultrices
auxiliaires de Puériculture
Groupe de 8 à 10 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
547 €/stagiaire

Programme
Définition du toucher
– Le toucher spontané
introduction du toucher dans la vie 
quotidienne, dans la vie professionnelle
– Le toucher structuré

¬	 quelques	exemples	de	techniques		
de	massages	relaxants	:	le	massage	
californien,	la	relaxation	coréenne

¬	 le	massage	assis	ou	AMMA,	
les	massages	ayur-védiques

¬	 quelques	exemples	de	massages	
thérapeutiques	:	la	réflexologie	
plantaire,	le	shiatsu

– Qualité du toucher

Le toucher et les parturientes
– Pourquoi se faire masser quand  

on est enceinte ?
– Massage de la femme enceinte
– Massage des seins

Le toucher et le nouveau-né en maternité
– Massages de bébé
– Pratiquer ce massage en tant  

que soignante
– enseigner ce massage à la mère  

et au père

– Comment véhiculer ce qui est positif 
dans la relation à travers ce temps  
du toucher

– Massage d’éveil chez le nouveau-né
– Le Shantala

Introduction à la relaxation par la parole 
pour mieux toucher
– La relaxation par la parole
– La sophrologie

¬	 définition
¬	 application	dans	la	vie	quotidienne

Méthodes
– Cours théoriques
– audio-visuel
– Polycopiés
– intégration des pratiques
– Concertation avec le groupe pour 

adapter la guidance
– dialogue post-synchronique

Intervenant
– Sage-Femme experte en sophrologie et 

dans la pratique du massage
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L’importance du toucher en maternité

objectif
–	 Apprendre	la	pratique	du	massage	de	la	femme	enceinte	et	du	nouveau-né	et	comprendre	son	importance	dans	la	relation		

soignant	/	mère	/	nouveau-né
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Public
Sages-femmes, puéricultrices
infirmières, aides-soignants
auxiliaires de puériculture
assistant de service social
1 groupe de 15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
547 €/stagiaire

Programme
– repérage des signes précoces des 

difficultés relationnelles parent-enfant.
– Maternités vulnérables (isolement 

social, antécédents de placements en 
institutions, toxicomanie….)

– Maternités et problèmes médicaux 
chez la mère ou l’enfant (problèmes 
obstétricaux, prématurité…)

– Maternités et fragilité psychique 
(dépression, psychose du 
post-partum….)

– vécu de la perte d’un enfant dans la 
période périnatale.

– Les indications d’un suivi social ou du 
placement de l’enfant.

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas
– table ronde
– Échanges

Intervenants
– Psychiatres
– Psychologues
– obstétriciens
– Pédiatres
– assistante Sociale

L’accompagnement des parents vulnérables dans la période périnatale.  

Relations parents-soignants

objectifs
–	 S’adapter	à	la	prise	en	charge	des	familles	en	difficulté,	par	une	meilleure	compréhension	des	processus	de	la	maternité.
–	 Favoriser	une	analyse	de	la	pratique	du	soignant,	sur	la	base	de	situations	vécues.
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Public
Sages-femmes
Puéricultrices
auxiliaires de puériculture
infirmiers – aides-soignants
assistantes sociales
1 groupe de 15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours (dates à déterminer)
Coût
731 €/stagiaire

Programme
– L’assistance médicale à la procréation
– Le point de vue médical d’un gynéco-

obstétricien à propos de l’accouchement 
dans le secret

– accueil des femmes à la maternité.
– « À propos » de l’accouchement  

dans le secret
– accompagnement des femmes  

en difficultés psychologiques
– Législation : autorité parentale, les liens 

de filiation. Étude de cas
– Les procédures en vue de l’adoption  

au niveau du Conseil Général  
de la haute-Garonne

– associations pour le droit aux origines
– accompagnement des femmes en détresse
– aides aux enfants nés sous « X »
– enfance et Famille d’adoption
– visite au Centre départemental (eFa) 

enfance et Famille
– Le point de vue médical d’un pédiatre
– La prise en charge de l’enfant
– Placement en vue de l’adoption

Méthodes
– apports théoriques
– analyse de situations
– témoignages
– rencontre d’associations
– table ronde
– visite du CdeF

Intervenants
– Gynéco-obstétricien
– Psychiatre
– Pédiatre
– Sage-Femme
– Psychologue
– Puéricultrice
– assistante Sociale
– avocat

Désir, non-désir d’enfant et abandon

objectif
–	 Comprendre	et	aider	les	femmes	en	difficulté
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Public concerné
Médecins
Sages-femmes
infirmières/Puéricultrices, cadres de santé
auxiliaires de puériculture
Psychologues
autres Personnels intervenants auprès
d’enfants prématurés
Pour	une	meilleure	cohérence	de	la
formation,	il	serait	préférable	que	2	à	3
personnes	d’une	même	équipe	se	forment
en	même	temps.	Le	groupe	sera	constitué
de	4	personnes	minimum	et	de	6
maximum.
Lieu de formation
unité d’hospitalisation de néonatalogie 
(Soins intensifs, soins standards
et chambre parents-enfant)
Hôpital des ENFANTS
330 avenue de Grande-Bretagne 
31300 ToULoUSE
Durée
2 jours 
4 sessions en 2012 :
29 février et 1er mars 2012
25 et 26 avril 2012
24 et 25 octobre 2012
5 et 6 décembre 2012
Coût
441 €/stagiaire 

 

Programme
– Présentation de l’évolution de la mise 

en place du soutien à l’allaitement dans 
l’unité

– accompagnement des mères dans le 
recueil du lait

– Gestion du lait de mère au niveau de la 
biberonnerie de l’unité

– transition sonde-tétée, tétées non 
nutritives, tasse, aed… massages et 
portage

– apport de l’observation nidCaP (mise en 
place de l’allaitement maternel)

– had une alternative au soutien à 
l’allaitement

Programme	non	contractuel	qui	peut	être
réorganisé	en	fonction	de	l’activité	des
unités.

Méthodes
– Pré-requis	:	revue	de	la	littérature	sur	le	

sujet
– observation des activités de soins
– Participation à l’atelier allaitement
– enseignements à partir des 

connaissances et des pratiques des 
personnes en formation sous forme de 
table ronde

 

Intervenants
– Médecins 
– Cadre de Santé 
– Puéricultrice Consultante en lactation 

iBCLC 
– infirmières, Puéricultrices, auxiliaires 

de puériculture référentes allaitement 
Maternel 

Contacts
Pour information: Françoise raYnaL 
Cadre de santé néonatologie  
hôpital des enFantS
téléphone : 05 34 55 84 61
courriel: raynal.f@chu-toulouse.fr

Pour inscription: david darLeS, direction
de la Formation, 330 avenue de Grande
Bretagne tSa 40031 
31059 touLouSe CedeX 9,
téléphone : 05 61 77 94 71
courriel: darles.d@chu-toulouse.fr

Allaitement maternel et prématurité

objectifs	
– Acquérir	les	principales	notions	théoriques	et	pratiques	pour	mettre	en	place	le	soutien	des	mères	à	l’allaitement	maternel
– Identifier	les	différentes	étapes	nécessaires	à	la	mise	en	place	d’un	allaitement	maternel	de	longue	durée	chez	l’enfant	prématuré
– Connaître	les	différentes	méthodes	utilisées	pour	le	démarrage	de	la	nutrition	orale
– Approcher	le	concept	d’observation	et	de	soins	individualisés	à	l’enfant	prématuré	lors	du	soutien	à	l’oralité
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