
 

Centre de Simulation 
CHU Dijon Bourgogne 
 
Publics  
Elèves Infirmiers Anesthésistes 

Organisation 
 

Durée  

Formation théorique : 2h 

Formation pratique 

 Session d’ateliers pratiques : 3h30 par groupe 

 Sessions de simulations haute-technicité pleine 

échelle : 2 séances de 3h30 par groupe 

 

Responsable Pédagogique 
Dr TERNOY Ninon 
Pédiatre Néonatologue Réanimateur 

 
Formateurs 
Médecin pédiatre formateur + 1 formateur facilitateur 
 

Capacité + composition du groupe 
Formation théorique : Promotion plénière 
Formation pratique par simulations haute-technicité : 
maximum 8 apprenants 

  

Délais d’accès 
Se référer au planning du site internet 
 
Modalité d’accueil 
  

 Lieu 

 Hôpital d’enfants 
 14 rue Paul Gaffarel à Dijon 
 2ème étage - Centre de Simulation 

 

  Horaires   

  9h – 12h30  Formation 
  ou 
 13h30 – 17h Formation 

 

 Adaptabilité 

 Cette formation peut être adaptée à  
 certaines difficultés que pourraient rencontrer 
 les apprenants. Pensez à contacter le 
 Centre en amont. 

 

  Information complète dans le livret  

 d’accueil du site internet 
 
Tarif  Nous consulter 
 
Modalité d'évaluation 
Questionnaires d’évaluations 
(pré et post test) 

 

Contact 

CHU Dijon Bourgogne 
Centre de Simulation 
Laetitia AMICO - Resp. Administratif 
03 80 28 12 60 
u-seem@chu-dijon.fr  

FORMATION IADE : PRISE EN CHARGE D’UN NOUVEAU-NE 
A TERME ET PREMATURE EN SALLE DE NAISSANCE 

Pré-requis : Elèves IADE 

Objectifs            
 
 Connaitre et comprendre la physiologie de l’adaptation à la vie extra-utérine 

Identifier les situations à risque de mauvaise adaptation à la vie extra-utérine et 
savoir mettre en œuvre les solutions adaptées 

 Maitriser l’utilisation du matériel pédiatrique spécifique de la salle de naissance 

 Acquérir des connaissances théoriques et des compétences techniques néces-
saires au bon déroulé d’une réanimation d’un nouveau-né à terme et prématuré en 
salle de naissance 

 Connaitre et appliquer les recommandations sur la prise d’un nouveau-né en salle 
de naissance, y compris les spécificités du nouveau-né prématuré 

 Permettre d’améliorer la prise en charge de la réanimation du nouveau-né à 
terme et prématuré en salle de naissance par l’équipe pluridisciplinaire 

 Sécuriser la prise en charge du nouveau-né en salle de naissance selon les recom-
mandations ILCOR-ERC 2021 

 Optimiser la communication des différents acteurs de l’équipe pluridisciplinaire 
en salle de naissance (auxiliaire de puériculture, sage-femme, infirmière, puéricul-
trice, pédiatre, anesthésie, gynécologue obstétricien) 

 

Programme  de formation        

 

 Formation théorique : Algorithme de prise en charge d’un nouveau-né à terme et 
prématuré en salle de naissance 

 Formation pratique par simulation haute-technicité 

 Recueil des attentes des participants vis-à-vis de la formation 

 Questionnaire d’évaluation des connaissances des participants 

 Rappels théoriques sur la prise en charge d’un nouveau-né à terme ou prématuré 
nécessitant une réanimation en salle de naissance selon les recommandations des 
sociétés savantes (Société Française de Néonatalogie, ICLOR-ERC) 

 Sessions de simulation : apprentissage de la réanimation en salle de naissance par 
réalisation de plusieurs scenarii pleine échelle avec simulateurs haute technicité 
comportant briefing, simulation pleine échelle, debriefing 

 Optimisation du travail en équipe pluridisciplinaire, organisation, communication 

 Niveau de difficulté croissant tout au long de la formation avec adaptation perma-
nente au niveau d’expertise des apprenants 

 Questionnaire d’évaluation des connaissances des participants corrigé 

 Questionnaire d’évaluation de la formation 

 Conclusion 

 
Méthodes Mobilisés          
 
 QCM via Quizzbox 

 Brainstorming 

 Scénarii de simulation haute technicité :  

Briefing 

Simulations pleine échelle avec haut réalisme 

Simulateurs haute technicité 

Debriefing 

 Remise d’aides cognitives 

 

 

 

 

MàJ : Novembre 2021 


