FORMATION COURTE
La prise en charge du nouveau-né à domicile
par la sage-femme libérale
POUR QUI ?

Sages-femmes diplômées d’Etat et équivalent

OBJECTIFS ?

- Accompagner les soins au nouveau-né
- Soutenir l’allaitement
- Favoriser les liens de l’attachement
- S’assurer de la poursuite de l’adaptation de
l’enfant et de l’absence de situation pathologique

COMMENT ?

- Méthode pédagogique active et participative
- Mise en situation et problématiques rencontrées
dans votre vie professionnelle

PROGRAMME - 8 H DE FORMATION
JEUDI 14 ET JEUDI 28 MARS 14h - 18h
JEUDI 25 AVRIL ET JEUDI 9 MAI 14h - 18h
Journée 1 :
L’examen clinique du nouveau-né
• L’évaluation générale du nouveau-né
• L’examen appareil par appareil avec les variantes fréquemment
rencontrées, adapté à l’exercice par les sages-femmes à domicile
• Les prescriptions courantes
Journée 2 :
Les risques pour la santé du nouveau-né : que peut-il arriver de grave
à un nouveau-né sorti bien portant de la maternité ?
• Séminaire participatif de co-élaboration pour se remémorer les bons
réflexes à avoir

 LE MOT DE LA FORMATRICE
« Ces dernières années, les conditions de retour à domicile de la mère et de son nouveauné après l’accouchement se sont considérablement modifiées : raccourcissement des
séjours en maternité, propositions d’accompagnement à domicile par des sages-femmes
libérales ou de PMI. Ainsi, le rôle des sages-femmes dans la surveillance du nouveau-né
s’est renforcé. Il est primordial de pouvoir disposer de connaissances et de compétences
actualisées pour réaliser une surveillance de qualité, garantissant la sécurité. La formation
proposée permet de revoir l’examen du nouveau-né de manière adaptée à ce mode
d’exercice, de disposer de bases solides pour rassurer adéquatement les familles, et
d’assurer une orientation optimale en cas de repérage de situations potentiellement
graves.»
Marie Laure CHARKALUK

« J’ai particulièrement apprécié cette formation à la prise en charge du nouveau-né à
domicile, en sortie de maternité.
Grâce à un rappel détaillé de l’examen du nouveau-né bien portant, un rappel des
recommandations des bonnes pratiques et des repères méthodologiques de l’examen
clinique, cette formation m’a donné les outils et connaissances indispensables pour assurer
un dépistage efficace des pathologies néonatales parfois rencontrées à domicile: ictère,
pathologie cardio-vasculaire, risque infectieux.
J’ai pu aborder plus sereinement mes missions de sage-femme dans le cadre du PRADO:
prévention, dépistage et orientation si nécessaire permettant d’assurer une continuité
qualitative de la prise en charge du nouveau-né sorti de maternité. »
Delphine Chotteau, Sage-femme PMI

INFORMATIONS PRATIQUES

COMMENT FINANCER
VOTRE FORMATION ?

LA PRISE EN CHARGE DU
NOUVEAU-NÉ À DOMICILE
PAR LA SAGE-FEMME
LIBÉRALE

TARIF SCOLARITE

250 €

LIEU DE FORMATION
Faculté de Médecine & Maïeutique
56 rue du Port
59046 LILLE CEDEX
03 20 13 41 30
www.fmm-catholille.fr

CONTACT
Valérie SPENDER
valerie.spender@univ-catholille.fr
03 20 13 40 46
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> Plan de formation de votre entreprise
> Congé individuel de formation
> Politique de l’emploi et formation professionnelle
> Financement via les OPCA
> FIF PL
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