DESCRIPTIFS ATELIERS
ASSISES NATIONALES DES SAGES-FEMMES
BORDEAUX, 14-15 et 16 mai 2014
ATELIERS 1 et 16
Titre – Date - Heure REANIMATION NEONATALE
Mercredi 14 mai 2014 – 14 h 20 à 17 h 30 (atelier 1)
Vendredi 16 mai 2014 – 9 h 20 à 12 h 30 (atelier 16)
Public ciblé
Sages-femmes
Olivier TANDONNET (Pédiatre PH – Bordeaux)
Formateurs
Delphine RICROS (Sage-femme enseignante – Bordeaux)
Nathalie BESSON (Sage-femme enseignante – Bordeaux)
Etre capable de :
- Anticiper l’organisation nécessaire à une réanimation primaire
Objectifs
- Réaliser les gestes de réanimation primaire
- Conduire une réanimation primaire
- Envisager la stabilisation du nouveau-né jusqu’à l’arrivée d’un pédiatre
Moyens et supports Exposé théorique sur power point
Pratique des gestes sur mannequin
Exposé théorique sur la physiopathologie et l’algorithme de réanimation à
Déroulement
la naissance.
Pratique et enchaînement des gestes de réanimation sur mannequin en
envisageant plusieurs situations.

ATELIER 2
Titre – Date - Heure MANŒUVRES OBSTÉTRICALES
Mercredi 14 mai 2014 – 14 h 20 à 17 h 30
Public ciblé
Sages-femmes souhaitant parfaire leurs connaissances dans le domaine des
manœuvres obstétricales.
Formateurs
Cécile LAMOTHE (Sage-femme enseignante – Toulouse)
Monique LAVAUD (Sage-femme Directrice – Toulouse)
- Maintenir les compétences obstétricales dans des situations obstétricales
suivantes :
 Accouchement voie basse en présentation podalique
Objectifs
 Difficultés et dystocies des épaules en présentation céphalique
- Dépister les situations à risque de complications
- Pratiquer les manœuvres dans un contexte de simulation
- Situer le risque médico-légal
Exposé théorique des intervenants avec Power-point,
Moyens et supports Remise du polycopié de la présentation de l’exposé,
Simulation sur mannequin.
Exposé théorique
 Rappels sur la physiopathologie des situations obstétricales à risque
de dystocie
Déroulement
 Présentation des différentes manœuvres à réaliser selon les
situations cliniques
Pratique individuelle des principales manœuvres sur mannequin supervisé
par les formateurs

ATELIER 3
Titre – Date - Heure CONTRACEPTION
Mercredi 14 mai 2014 – 14 h 20 à 17 h 30
Public ciblé
Sages-femmes
Formateurs
Cathy JARROUX (sage-femme cadre supérieur, formatrice, école de
sages-femmes de Toulouse)
Dominique BONNET (sage-femme formatrice, école de sages-femmes de
Toulouse)
Objectifs
Réactualisation des connaissances en matière de contraception.
Pratique de pose de DIU et d’implant.
Moyens et supports Exposé théorique sur power point.
Pratiques des gestes sur mannequin.
Déroulement
Exposé oral sur les méthodes de contraception : les indications adaptées
aux besoins des femmes, la consultation de contraception de la sagefemme : 1h30
Pratique de pose de DIU et d’implant précédé d’un film de pose : 1h30, en
sous-groupes de 12 personnes

ATELIERS 4
INTERPRETATION D’UN COMPTE-RENDU D’ECHOGRAPHIE
Titre – Date - Heure OBSTETRICALE
Mercredi 14 mai 2014 – 14 h 20 à 17 h 30
Public ciblé
Sages-femmes
Formateurs
Céline RATAUD (Sage-femme échographiste – Bordeaux)
Frédéric CARDINAUD (Gynécologue-obstétricien, échographiste –
Bruges)
L’objectif principal est de savoir lire et analyser un compte-rendu
d’échographie
obstétricale.
Objectifs
Il s’agit d’être apte à dépister les situations anormales, à orienter les
patientes vers un avis spécialisé, et à proposer une échographie focalisée à
bon escient.
L’objectif secondaire est de prendre conscience de l’importance de
l’iconographie.
Exposé théorique Power Point® animé par les deux intervenants.
Moyens et supports Atelier pratique : présentation et discussion autour de cas cliniques en
interactions public- intervenants.
Exemples : coter un score de Herman, analyser une courbe de croissance,
analyser une étude vélocimétrique-Doppler.
Rappels brefs sur le cahier des charges minimum répondant aux exigences
du Comité national technique d’échographie.
Analyse d’un compte-rendu :
Intérêt de l’échographie du premier trimestre : vitalité
Déroulement
embryonnaire, datation, chorionicité/amnionicité, biométries et
morphologie fœtales, LCC/CN, score de Herman, étude des annexes
maternelles
Aux deuxième et troisième trimestres :
o analyse des biométries (restriction de croissance, macrosomie)
o analyse de la morphologie fœtale et des annexes (placenta, LA, CO)
o analyse de la vitalité fœtale et notamment de la vélocimétrie-Doppler

ATELIER 5
Titre – Date - Heure LECTURE CRITIQUE D’ARTICLE
Mercredi 14 mai 2014 – 14 h 20 à 17 h 30
Public ciblé
Sages-femmes cliniciennes (activité hospitalière publique ou privée,
libérale ou territoriale), sages-femmes enseignantes
Formateurs
Christine MORIN (Sage-femme enseignante – Bordeaux)
Thomas BARNETCHE (Expert en recherche clinique – Bordeaux)
Recherche en maïeutique et activité clinique sont intimement liées. Savoir
extraire de la littérature scientifique les éléments qui permettent d’en
apprécier la pertinence, la portée et les limites, sont une des marques d’une
sage-femme compétente. Afin d’assurer des soins de qualité et répondre
Objectifs
aux besoins des femmes, des couples et des nouveau-nés, les sagesfemmes doivent intégrer la nécessité d’évaluer leurs pratiques, de mener
des études sur la prise en charge qu’elles proposent aux patientes,
d’appuyer leur exercice professionnel sur les résultats des travaux basés
sur des preuves, menés de façon rigoureuse.

Moyens et supports

Déroulement

Particularités

La formation proposée a pour but d’appréhender la lecture critique
d’articles scientifiques du champ de la maïeutique afin :
- d’améliorer les connaissances des sages-femmes dans le domaine de la
recherche
- d’apporter des bases méthodologiques de recherche cliniques et de
statistiques
- de développer un esprit critique et de recherche dans le domaine de la
périnatalité
- de favoriser la culture recherche qui doit s’exprimer tout au long de
l’exercice professionnel.
- d’apporter une aide méthodologique aux sages-femmes qui envisagent de
diriger un mémoire d’étudiant sage-femme ou de préparer un diplôme
d’université (DU)
Exposé didactique (PowerPoint) de 30 mn
Enseignements dirigés avec lecture critique d’articles en anglais (2h30)
Rappels sur les différents types d’enquête, sur la méthodologie de
recherche, les principales méthodes d’analyse statistique.
A partir des trois articles choisis dans des revues scientifiques de
maïeutique ou d’obstétrique, les animateurs discuteront avec le groupe la
méthodologie de recherche employée. La lecture critique de l’article
permettra de conclure si les résultats de l’étude sont à prendre en compte
dans la pratique professionnelle de la sage-femme.
Les articles sont des textes intégraux, semi-complets ou des abstracts.
Certains des articles sont rédigés en anglais. Les participants pourront les
lire avant l’atelier s’ils en font la demande.

ATELIERS 6 et 11
Titre – Date - Heure RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ
Jeudi 15 mai 2014 – 9 h 20 à 12 h 30 (atelier 6)
Jeudi 15 mai 2014 – 14 h 20 – 17 h 30 (atelier 11)
Public ciblé
Sages-femmes participant à la prise en charge des nouveau-nés en salle de
naissance
Formateurs
Corinne ASSOULINE-AZOGUI (Pédiatre, Formatrice en simulation –
Toulouse)
Marie-Françoise VAQUIE (Sage-femme – Toulouse)
Objectifs
- Maîtriser les gestes techniques de la réanimation néonatale.
- Mettre en œuvres les manœuvres de réanimation en situation d’urgence
inopinée.
- Travailler en coordination et dans l’anticipation pour gérer une situation
de crise.
Moyens et supports - Exposé théorique.
- Travaux pratiques : gestes individuels sur mannequin.
- Participation au déroulement de cas cliniques sur simulateur.
Déroulement
- Réalisation des gestes techniques individuellement, avec supervision par
les formateurs.
- Présentation d’un mannequin de simulation néonatale.
- Mise en situation avec gestion de cas cliniques (3 apprenants par cas
clinique), les autres en observateurs, puis debriefing avec tout le groupe.
- Exposé théorique en synthèse.

ATELIER 7
MANŒUVRES OBSTÉTRICALES
Titre – Date - Heure Jeudi 15 mai 2014 – 9 h 20 à 12 h 30
Public ciblé
Sages-femmes tous secteurs d’activité pratiquant des accouchements.
Atelier non accessible aux étudiants
Formateurs
Baptiste BERTHO (Sage-femme enseignant –Paris)
Marie-Christine LEYMARIE (Sage-femme Directrice de l’école de
Clermont-Ferrand)
Objectifs
Pour chaque situation (présentation du siège ou dystocie des épaules),
l’objectif pour les sages-femmes est de savoir :
- Dépister et diagnostiquer la gravité de la situation
- Mettre en place des mesures de prévention
- Effectuer les gestes nécessaires pour maîtriser une situation
inopinée (connaître les principales manœuvres obstétricales)
Organiser la prise en charge et réaliser la gestion d’équipe dans ces
situations d’urgences.
Moyens et supports Exposé théorique des intervenants sous forme d’un power point associé à
un polycopié qui sera remis à chaque participant.
Réalisation des principales manœuvres obstétricales sur mannequin.
Simulation sur mannequin
Déroulement
Exposé théorique sur la prise en charge des deux situations : la
présentation du siège et la dystocie des épaules associé à un rappel sur les
principales manœuvres obstétricales.
Pratique individuelle des principales manœuvres sur mannequin supervisé
par les formateurs.

ATELIER 8
CONTRACEPTION
Titre – Date - Heure Jeudi 15 mai 2014 – 9 h 20 à 12 h 30
Public ciblé
Sages-femmes
Formateurs
Jacques HOROVITZ (Gynécologue-obstétricien – Bordeaux)
Delphine RICROS (Sage-femme enseignante – Bordeaux)
Objectifs
Réactualisation des connaissances en matière de contraception,
Pratique de pose de DIU et d’implant.
Moyens et supports Exposé théorique sur power point
Pratiques des gestes sur mannequin
Exposé oral sur les méthodes de contraception, les indications aux
Déroulement
différents âges de la vie génitale, la consultation de contraception, les
situations particulières.
Pratique de pose de DIU et d’implant.

ATELIERS 9 ET 14
SUTURES PERINEALES
Titre – Date - Heure Jeudi 15 mai 2014 – 9 h 20 à 12 h 30 (atelier 9)
Jeudi 15 mai 2014 – 14 h 20 à 17 h 30 (atelier 14)
Public ciblé
Sages-femmes tous secteurs d’activité pratiquant des accouchements
Formateurs
Hervé CAMPS (Consultant en formation – Saint-Mandé)
Coralie FREGONESE (Sage-femme enseignante – Toulouse)
Faire le point sur ce qui concerne l’épisiotomie.
Objectifs
Expliquer les critères de choix d’une suture.
Revoir les différentes techniques de sutures dans la réparation d’une
épisiotomie.
Moyens et supports Diaporamas
Ateliers pratiques sur pieds de cochons ou supports équivalents.
Déroulement
Théorie : diaporamas 1heure
Pratique : TP 2 heures
Particularité
Eventuellement apporter le haut d’une tenue en salle de travail, mais ce
n’est pas indispensable.

ATELIERS 10 ET 17
ANALYSE DU RCF EN SALLE DE NAISSANCE
Titre – Date - Heure Jeudi 15 mai 2014 – 9 h 20 à 12 h 30 (atelier 10)
Vendredi 16 mai 2014 – 9 h 20 à 12 h 30 (atelier 17)
Public ciblé
Sages-femmes tous secteurs d’activité assurant la surveillance de la
grossesse et du travail
Formateurs
Anna Rita CASCIONE (Sage-femme enseignante – Toulouse)
Véronique CABIRAN (Sage-femme enseignante – Bordeaux)
Objectifs
Diminuer les erreurs d’interprétation du RCF en utilisant un langage
commun,
Evaluer les différents critères objectifs d’interprétation du RCF,
Repérer les altérations et en apprécier la gravité,
Dépister les situations à risque d’hypoxie voire d’anoxie fœtale conduisant
à une acidose fœtale pendant le travail et l’expulsion,
Proposer une conduite à tenir argumentée,
Savoir alerter l’obstétricien référent.
Moyens et supports Exposé théorique support PowerPoint,
Travaux de groupe : cas cliniques et lecture de différents RCF,
Support de travail remis aux participants.
Déroulement
Rappel théorique des critères d’analyse du RCF pendant le travail et
l’expulsion,
Travail en groupe de 5 sages-femmes sur des cas cliniques : analyse de
rythme, propositions de conduite à tenir et conclusion,
Discussion en grand groupe pour mise en commun.

ATELIER 12
Titre – Date - Heure MANŒUVRES OBSTETRICALES
Jeudi 15 mai 2014 – 14 h 20 à 17 h 30
Public ciblé
Sages-femmes quel que soit le secteur d’activité.
Formateurs
Véronique CABIRAN (Sage-femme enseignante – Bordeaux)
Séverine BARANDON (Sage-femme enseignante – Bordeaux)
- Réactiver les connaissances en matière de manœuvres obstétricales
- Dépister les situations à risque
- Diagnostiquer la dystocie
Objectifs
- Maitriser les gestes nécessaires à la résolution d’une situation inopinée de
dystocie lors d’un accouchement par le siège, ou face à une dystocie des
épaules
- Connaitre les champs de compétences et d’action de chaque intervenant
dans la résolution d’une situation dystocique
- Exposé : rappel théorique : mécanique obstétricale, les manœuvres du
siège et de la dystocie des épaules
Moyens et supports - Visualisation d’une vidéo 3D
- TD : Simulation sur mannequin (réalisation des différentes manœuvres en
individuel)
Rappels anatomiques, de mécanique obstétricale dans les situations à
risque de dystocie,
Evaluation des risques,
Présentation et réalisation des différentes manœuvres du siège et de
Déroulement
résolution d’une dystocie des épaules,
Retour d’expérience,
Rédaction d’un compte rendu dans le dossier médical (manœuvres, état
périnéal maternel, état de l’enfant à la naissance : apgar, pH, lactates,
adaptation à la vie extra utérine.

ATELIER 13
Titre – Date - Heure SUIVI GYNECOLOGIQUE, FROTTIS, EXAMEN DES SEINS
Jeudi 15 mai 2014 – 14 h 20 à 17 h 30
Public ciblé
Sages-femmes
Formateurs
Jean-Luc BRUN (Gynécologue-obstétricien – Bordeaux)
Delphine RICROS (Sage-femme enseignante – Bordeaux)
Etre capable de réaliser les examens de dépistage lors d’une consultation
Objectifs
(palpation des seins, frottis cervico-utérin).
Etre capable d’interpréter les comptes rendus de frottis et d’établir une
conduite à tenir en fonction du résultat.
Exposé théorique sur power point
Moyens et supports Cas cliniques en demi-groupe sur power point
Réalisation de frottis et d’examen des seins sur mannequin
Exposé théorique de rappel sur le dépistage du cancer du col
Division en 2 groupes :
Déroulement
- 1 groupe sur cas cliniques
- 1 groupe sur la pratique de FCU et d’examen des seins

ATELIER 15
Titre – Date - Heure EXAMEN CLINIQUE DU NOUVEAU-NÉ À TERME EN
MATERNITÉ ET À DOMICILE
Jeudi 15 mai 2014 – 14 h 20 à 17 h 30
Public ciblé
Sages-femmes souhaitant développer leurs compétences dans le domaine
de l’examen pédiatrique et de la surveillance du nouveau-né à domicile
Formateurs
Nathalie BESSON (Sage-femme enseignante – Bordeaux)
Cécile LAMOTHE (Sage-femme enseignante –Toulouse)
Objectifs
Dans un contexte de brièveté des séjours en maternité, optimiser la prise en
charge par les sages-femmes des nouveau-nés tant en structure qu’à
domicile.

Moyens et supports

Déroulement

- Connaître et clarifier les attentes et les besoins en matière d’examen du
nouveau-né
- Réaliser un examen du nouveau-né à terme et identifier sa normalité
- Assurer la surveillance d’un nouveau-né à domicile
- Identifier les principales complications du nouveau-né survenant en
maternité et à distance de la naissance
- Favoriser les liens ville – hôpital
- Exposé théorique des intervenants avec Power-point
- Vidéo
- Examen sur mannequin
- Examen pédiatrique d’un nouveau-né à terme
- Particularité de la surveillance à domicile et du dépistage des
complications
- Pratique individuelle des examens pédiatriques sur mannequin supervisé
par les formateurs

ATELIER 18
Titre – Date - Heure SUIVI GYNECOLOGIQUE, FROTTIS, EXAMEN DES SEINS
Vendredi 16 mai 2014 – 9 h 20 à 12 h 30
Public ciblé
Sages-femmes
Formateurs
Jean-Philippe FILET (Gynécologue-obstétricien – Blaye)
Séverine BARANDON (Sages-femmes enseignantes – Bordeaux)
Etre capable de réaliser les examens de dépistage lors d’une consultation
Objectifs
(palpation des seins, frottis cervico-utérin).
Etre capable d’interpréter les comptes rendus de frottis et d’établir une
conduite à tenir en fonction du résultat.
Exposé théorique sur power point
Moyens et supports Cas cliniques en demi-groupe sur power point
Réalisation de frottis et d’examen des seins sur mannequin
Exposé théorique de rappel sur le dépistage du cancer du col
Division en 2 groupes :
Déroulement
- 1 groupe sur cas cliniques
- 1 groupe sur la pratique de FCU et d’examen des seins

ATELIER 19
ENCADREMENT ET EVALUATION DES ETUDIANTS SAGESTitre – Date - Heure FEMMES EN STAGE
Vendredi 16 mai 2014 – 9 h 20 à 12 h 30
Public ciblé
Sages-femmes praticiennes ou cadres accueillant et encadrant des étudiants
sages-femmes en stage.
Formateurs
Cécile LAMOTHE (Sage-femme enseignante – Toulouse)
Monique LAVAUD (Sage-femme Directrice – Toulouse)
Optimiser l’apprentissage des étudiants sages-femmes en favorisant une
Objectifs
démarche encadrante et évaluative chez la sage-femme praticienne.
Le but de cet atelier est de :
- Connaître et clarifier les attentes et les besoins en matière de formation
en alternance
- Analyser les situations de travail en stage pour améliorer les situations
d’apprentissage
- Appréhender et mobiliser les outils de l’encadrement et de l’évaluation
des étudiants
- Adapter la pédagogie aux besoins des étudiants en développant des
capacités relationnelles et formatrices
Apports théoriques conceptuels
Moyens et supports Travaux de groupe
Synthèse et discussions
1. Le cadre conceptuel et les attentes des participants
a. Pratiques et attentes des participants
b. Cadre conceptuel de l’encadrement des étudiants en stage
c. Responsabilité des acteurs de santé dans le processus de
Déroulement
professionnalisation
d. La relation évaluative
2. Ateliers
a. les situations problématiques (situations identifiées et
solutions envisagées)
b. Les outils d’évaluation en stage
3. Restitution des ateliers et Synthèse

ATELIER 20
PRATIQUE DE L’EXAMEN DU NOUVEAU-NE A TERME
Titre – Date – Heure Vendredi 16 mai 2014 – 9 h 20 à 12 h 30
Public ciblé
Formateurs

Objectifs

Moyens et supports
Déroulement

Sages-femmes en charge de nouveau-né.
Laurence LOUPIT (Sage-femme enseignante, Bordeaux)
Annette HOURDIN (Sage-femme enseignante, Bordeaux)
La sage-femme devra être capable de :
- Acquérir une gestuelle adaptée
- Acquérir une méthode
- Reconnaître la normalité
- Reconnaître les particularités d’un nouveau-né à terme.
Vidéo en continu.
Mannequins (au moins 2).
Visionner un examen sur vidéo.
Chaque participant réalisera un examen complet sur mannequin.

