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 Réanimation du nouveau-né en salle de
naissance

 Prise en charge des situations de crise
en gynécologie-obstétrique
www.reseau-naissance.fr

Réseau régional de
périnatalité

Professionnels des établissements privés ou
publics, salariés ou libéraux
Pluriprofessionnel : à destination de l’ensemble
des professionnels intervenant en salle de
naissance (médecins, sages-femmes, auxiliaire de
puériculture, infirmiers …)

Quelques données de santé en
néonatologie
En 2013, en Pays de la Loire :
• Mortalité périnatale : 11.5‰
• 5 à 10 % des nouveau-nés ont nécessité une prise
en charge spécialisée en salle de
naissance (situations graves : de 1 % à 1 ‰ )
•Taux de transferts en néonatalogie :13,2%

Quelques données de santé en
Obstétrique
En 2013, en Pays de la Loire :
• 2 décès maternels
• 4% d’accouchements en présentation du siège
dont 83.4% de césariennes.
• 4.4% d’hémorragies du post-partum avec une
augmentation constante du taux d’HPP sévères.
HPP 1ère cause de décès maternels (16%) dont 80%
évitable.

Pourquoi la simulation ?
Acquisition de connaissances et compétences,
entraînement des soignants à reconnaître et
affronter des situations rares mais graves
En obstétrique :
Éclampsie
Dystocie des épaules
Arrêt cardiaque maternel
Accouchement dystocique
Hémorragie de la délivrance

En néonatologie :
 Vérifier le matériel nécessaire
Aspirer, ventiler au masque
Intuber
Pratiquer des compressions thoraciques, MCE
Poser un KTVO
Utiliser l’adrénaline

Objectifs des programmes
Améliorer les pratiques, la qualité et la sécurité des soins :
-

Tester les compétences personnelles, l’adaptation aux aléas
et la capacité à interagir au sein d’une équipe

-

Comprendre et améliorer la communication entre
professionnels

-

Savoir demander une aide complémentaire de manière
adaptée

-

Décider avec pertinence d’un éventuel transfert vers un
service possédant un plus haut degré de compétence

-

Approfondir le savoir-faire et le savoir-être au moment de
l’information et de l’annonce des événements graves.

Conformité aux référentiels nationaux
• Recommandations professionnelles:
 de la SFN (Société Française de Néonatologie)
 du CNGOF (collège national des gynécologues
obstétriciens français)
 de la SFAR (société française d’anesthésie et de
réanimation)

• Fiche HAS Simulation en santé
• Principes déontologiques :

 Bienveillance
 Respect des interventions de chacun sans jugement de valeur du
niveau de compétence
 Confidentialité.

Engagements des apprenants :
• Participation active et constructive aux mises en
situation et aux débriefings.
• Participation, avec l’équipe de formateurs, à la
rédaction d’un message contenant les points
essentiels pour l’amélioration et/ou la modification de
leurs pratiques professionnelles.
• Suivre l’ensemble de la formation de manière
exhaustive.
=> Le respect de ces engagements conditionne la
validation du DPC par le réseau sécurité naissance.

Organisation administrative et juridique
• Programmes portés par le RSN, ODPC enregistré depuis
janvier 2014 (médecins, sages-femmes)
• Conventions entre le RSN et les 2 centres de simulation
• Pilotage commun avec responsables des programmes
néonataux et obstétricaux :
• échanges entres les formateurs,

• définitions d’objectifs pédagogiques communs, conformes aux
priorités nationales et régionales,
• analyse des questionnaires d’appréciation,

• analyse du bilan d’activité …

Bilan d’activité
• En néonatologie :Début en septembre 2011
Au 31/12/2014 :
- 75 sessions réalisées
- 596 professionnels formés dont 108 médecins et 299 sages-femmes

• En obstétrique :
Début en novembre 2014 :
-1 session réalisée et 12 professionnels formés
- 5 sessions programmées en 2015

• Diffusion des dates et gestion des inscriptions assurées par le
RSN

Éléments financiers
• Tarifs d’inscriptions :
- Néonatologie : 350 € sages-femmes et paramédicaux, 400 € médecins
- Obstétrique : 400 € sages-femmes et paramédicaux, 500 € médecins

• RSN : gestion sans but lucratif – recherche de
l’équilibre financier

• Mais formations qui « coûtent cher » :
 Investissement : matériel, formation les formateurs
 Fonctionnement : centre, temps de formateurs
=> Éléments à prendre en compte pour le développement de ces
formations

Déroulement et contenu de la séance : Étape 1
Acquisition / perfectionnement des compétences
Apports théoriques

Actualisation des règles de bonne pratique :
gestes techniques réalisés au sein d’ateliers
d’entraînement

Déroulement et contenu de la séance : Étape 2
Évaluation des pratiques professionnelles / Mises
en situation :
•Être actifs pour optimiser l’acquisition, l’intégration et la
réutilisation ultérieure des connaissances.

•Environnement de salle de naissance
reconstitué
•Scénarios proches de la réalité :
situations cliniques pouvant être
rencontrées dans la vie professionnelle.

Déroulement et contenu de la séance : Étape 2
•Mannequin simulateur dynamique
piloté par informatique depuis une régie.
•Les participants (par groupes de 2 à 3 )
participent à des exercices dynamiques
basés sur des scénarii de difficulté
croissante.
•Les apprenants ne participant pas à
l’exercice observent la situation clinique
simulée en retransmission directe
audio/vidéo dans une autre salle.

Déroulement et contenu de la séance : Étape 3
Débriefing en équipe des mises en situation.
Définition et mise en place d’axes d’amélioration
• Analyse des gestes, des comportements, de la
coordination du travail en équipe, de la
communication entre les différents acteurs.
• Évaluation réalisée :
1/par les participants au scénario
2/par les autres membres du groupe
« spectateurs » de l’exercice
3/ par les formateurs.

Déroulement et contenu de la séance : Étape 3
• Débriefing bienveillant : expression de chacun,
dialogue constructif.
• Permettant au formateur de dégager les points positifs
et les points nécessitant des axes d’amélioration.
• Analyse collective des causes primaires et des causes
« racines », des éventuels dysfonctionnements.
• Synthèse appuyée sur les recommandations
• Dégagement des points essentiels à mettre en œuvre
pour une amélioration ou un changement des pratiques
professionnelles (document remis aux participants)

Déroulement et contenu de la séance
Remise de documents
•Manuel « Réanimation du nouveau-né en salle de
Naissance » support pédagogique à l’enseignement par
simulation
édité par la Société Française de Néonatologie

groupe de travail coordonné par les Dr GODDE et NORBERT
éditions Sauramps Médical, Mars 2012

•« take home message » rédigé en séance et remis aux
participants pour aide au changement des pratiques

Évaluation des apprenants
Association active des apprenants

Développer leurs compétences en matière d’autoévaluation et d’évaluation entre pairs (encadrée de
manière constructive par l’équipe de formateurs).
Apprentissage par : essai/erreur - évaluation proposition de mesures correctives.

 Utilisation possible de l’outil vidéo
(apprentissages cognitifs/ communication en
équipe).

Évaluation des apprenants (2)
Ne pas se contenter d’absorber l’information :
élaborer un ensemble de stratégies permettant une
prise en charge médicale optimale.
L’enseignement par la simulation : permettre de
faire progresser l'apprenant pour permettre un
MEILLEUR APPRENDRE et surtout ne pas rompre
avec l'ENVIE D'APPRENDRE.

Évaluation de l’impact du programme
- Satisfaction des participants : questionnaire d’évaluation pour
chaque stagiaire + évaluation verbale en groupe en fin de
formation.
- Évaluation des formateurs : séance de débriefing entre
formateurs au sein de chaque centre (à l’aide de la vidéo si
besoin)
- Bilan d’activité annuel (nombre de stagiaires formés, par type
d’établissement, par profession, nombre de séances …)

- Évaluation à distance par un questionnaire sur l’évolution des
pratiques professionnelles (enquêtes ad hoc)

Les formateurs
• Au moins un expert et un « facilitateur » par
session
• Compétences en simulation:
- DU d’enseignement par la simulation ou DU de
pédagogie
- attestation universitaire de simulation en santé
(acquis ou en cours d’obtention pour plus de 75% des
membres des équipes)

• Déclaration des conflits d’intérêts avec l’industrie
pharmaceutique. Actualisation annuelle.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

