EXAMEN CLINIQUE et
SUIVI POST-NATAL
de L’ENFANT
par la sage-femme
Observation, diagnostic, prévention et soutien

DYNAMIQUE,
INTÉRACTIF,
PRATICO-PRATIQUE
VIDEOS, PHOTOS,
BOOK documenté et élaboré
Adapté à la
PRATIQUE LIBÉRALE
Dates 2013

15, 16, 17 février 2016 à MONTPELLIER
21, 22, 23 novembre à MONTPELLIER
Autres dates à définir
Autres lieux, dates ou « intras » nous contacter
600 € si financement personnel +/- FIF PL*
660 € si autres financements **
€

* Participation du FIF PL 2016 : possible jusqu’à 360€ (500 €/an, 120 /jour)
** Si prise en charge OGDPC, indemnités pour le professionnel 795€, participation personnelle 90€
Eligible au crédit d’impôt

Formateurs :
Dr Jean RICHARD, pédiatre, exercice libéral en cabinet et en maternité de niveau 2
(présent une journée)
Marie-Adélaïde HOCHART, sage-femme libérale, consultante IBCLC recertifiée,
DIU de lactation humaine, formée à l’échelle d’évaluation de Brazelton
OBJECTIFS GENERAUX
• Pouvoir pratiquer un examen clinique complet du nouveau-né et accompagner les parents de façon
optimale autour de leur enfant, en se conformant aux cadres déontologique et conventionnel, aux
recommandations officielles de l’HAS définissant le contenu, la qualité et la poursuite de la
surveillance au sein d’un réseau périnatal.
• Dépistage des troubles neurosensoriels : actualiser les connaissances sur la sensorialité fœtale, les
besoins, rythmes et compétences du nouveau-né en interaction avec sa famille.
• Développer des attitudes qui optimisent la réalisation de l’examen
• Intégrer les repères d’un examen normal comme outils stratégiques pour permettre en sécurité la
protection et le cas échéant la poursuite de l’allaitement maternel (mission de surveillance pondérale
de l’enfant en cas d’allaitement maternel)
PUBLIC CONCERNE : sages-femmes, toute forme d’exercice.
OUTILS PEDAGOGIQUES : Exposés, commentaires de documents, échanges (pédagogie interactive),
ateliers, matériel, documents « ressources », vidéos, photos.
DOCUMENTS FOURNIS : Un « book » relié.
PROGRAMME
Législation,
Cadre déontologique, cadre conventionnel, recommandations actuelles de la HAS
Evaluation des pratiques professionnelles : en regard avec les recommandations
Qui est ce nouveau-né ?
• Sensorialité fœtale, naissance, programmation naturelle, rythmes, sommeil, pleurs, besoins et
compétences du nouveau-né à terme.
• Alimentation, standard de croissance au sein et au biberon.
• La surveillance pondérale de l’enfant nourri au sein : particularités.
L’examen clinique :
• Les conditions optimales : accueil des parents, attitudes pour le recueil des éléments pertinents,
contexte pour examiner l’enfant et favoriser ses interactions avec la famille.
• Observation : éveil, signes de stress, comportements.
• Pratique de l’examen : état général, croissance, transit, hydratation, ictère, tonus, hanches,
motricité, repérage des troubles neurosensoriels, signes infectieux …
Communiquer avec les parents :
Favoriser la compréhension de leur enfant, renforcer leur confiance et leur place dans la prise en
charge.
Prescriptions autorisées et examens complémentaires
Conseiller, planifier le suivi et s’assurer de la continuité des soins
Orienter et se référer à d’autres professionnels du réseau de santé.
Outils de transmission : renseignement du carnet de santé
Nomenclatures et cotations
Evaluation des acquis
Et tout au long du séminaire, cas cliniques, manipulation de matériel, partage d’expérience,
mises en situation...
Programme plus détaillé et CV des formateurs sur demande
NB : - un séminaire complémentaire vous est proposée sur le thème : « Allaitement en pratique : repérage,
prévention et gestion des situations d’urgence ». Pour des raisons évidentes de « temps » ce thème ne sera
pas développé dans le séminaire décrit plus haut.

GLOBALIS Formation – Direction administrative : Catherine LEWICKI
04 67 84 27 54 - 06 62 33 27 54
Mail : globalis.formation@orange.fr / SITE : www.formation-sage-femme-globalis.fr
Siret : 382 226 892 000 42 - N° d’enregistrement à la DIRECCTE : 91 34 06 005 34

