Formation à l'Accouchement
Hors Maternité :
Module 1 - Eutocique
Le centre d’enseignement des soins d’urgence est situé au sein de SimUSanté®. En complément de
ses propres espaces de formation et de ses concepts innovants et dynamiques, il bénéficie de cet
environnement contextualisé. Ainsi, des séquences d’applications pratiques de la formation sont
organisées dans une maison reconstituée (le SimULogis®) avec des mannequins obstétricaux et
pédiatriques permettant des mises en situation authentiques.

Compétences visées, contenu de la formation
•
•
•
•
•
•

Rappels d’anatomie et de mécanique obstétricale
Déterminer l’imminence d’un accouchement
Accompagner le déroulement du travail
Réaliser un accouchement (protection du périnée, délivrance...)
Surveiller le post-partum immédiat
Prendre en charge un nouveau-né présentant une bonne adaptation néonatale et le transporter

Durée
• 1 jour
Association possible avec
le module 2

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 260 €
(tarif groupe sur demande)
505 € pour les modules
FAHM 1 et FAHM 2 ensemble

Publics
• Professionnel appelé
à être confronté à un
accouchement inopiné
à domicile (médecins,
sages-femmes, infirmiers
aide soins, ambulanciers,
pompiers)

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie active de découverte et de résolution de problèmes
• Atelier de simulation sur mannequin
• Renforcement des compétences théoriques et pratiques par simulations dans un domicile
reconstitué (SimULogis)

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Document remis
Un certificat de réalisation sera délivré à l'issue de la formation.

Responsable scientifique et pédagogique
Dr Laurent Ghyselen, Pédiatre ; responsable SMUR pédiatrique, CHU Amiens-Picardie

Prérequis : aucun
Mise à jour : juillet 2021

Intervenants
• Joséphine Dauchet, Sage-femme enseignante au SimUSanté® - CHU Amiens-Picardie
• Dr Laurent Ghyselen, Pédiatre, responsable SMUR pédiatrique, CHU Amiens-Picardie

www.simusante.com
Convention
attributive d’aide
ANR-11-IDFI-0001
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