Fiche informations
Formation rythme cardiaque fœtal
Le 11 août 2022
Contexte de la formation
Cette formation, en collaboration avec l’université de Reims, permet de répondre à des besoins
des professionnelles de santé. Qui sont donc d’augmenter en connaissances et compétences
sur le sujet du rythme cardiaque chez le nourrisson. Elle permet ainsi d’améliorer la prise en
charge des bébés dans les centres hospitaliers et autres structures.
Objectifs de la formation
Comprendre la physiologie de l’adaptation fœtale pendant le travail. A quoi correspondent les
modifications visibles sur le tracé ?
Maitriser l’analyse du rythme cardiaque fœtal (RCF) au cours de la surveillance de travail et
de l’accouchement.
Optimiser et harmoniser les conduites à tenir face à des modifications du RCF, diminuer la
variabilité intra-opérateur.
Comprendre et intégrer l’usage des données de gazométrie néonatale en pratique courante.
Prérequis
Aucun prérequis pour participer à cette formation.
Publics concernés
Sage-femmes (ayant une activité en salle de travail), gynécologues-obstétriciens (ayant une
activité en salle de travail), internes d’obstétrique, élèves sage-femmes.
À l’issu de la formation, le participant sera capable de :
- Citer les différents profils d’hypoxie pendant le travail
- Rappeler le mécanisme physiologique des ralentissements
- D’assimiler comment le fœtus compense puis décompense si la fréquence des
contractions augmente ou si le travail dure longtemps
- De citer les différentes acidoses observées pendant le travail
- Rappeler l’importance de prélever les pH veineux et artériels au cordon
- De veiller à l’évolution du tracé
Méthodes pédagogiques
La formation se construit sur plusieurs temps pédagogiques :
- Un temps pour remplir le questionnaire d’auto-évaluation anonyme en début de
formation
- Un temps de rappels sur les profils d’hypoxie, mécanisme physiologique des
ralentissements, et sur l’équilibre acido-basique
- Un temps de réflexion portant sur la conduite à tenir en fonction des profils et sur les
outils à adopter au sein du service pour la surveillance fœtale en cours de travail
- Un temps d’analyse sur des exemples de tracés montrant des différents profils évolutifs
- Un temps pour remplir le questionnaire d’auto-évaluation anonyme en fin de formation
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Les moyens pédagogiques mis en œuvre sont les suivants
- La session a lieu dans la salle de réunion avec le vidéoprojecteur et l’écran de
projection.
- Cas cliniques (exemples de tracés)
- Test d’auto-évaluation en début et fin de formation, pour voir si les objectifs ont été
atteints.
- Un questionnaire de satisfaction
Méthodes mobilisées
Cette formation est en visioconférence.
Dates
3 sessions de formation :
- 1er avril 2022
- 19 septembre 2022
- 7 novembre 2022
Durée de formation
5h maximum
Horaires
Session 1 : 13h-18h
Session 2 : 13-18h
Session 3 : horaire à définir
Tarifs
Aucun frais d’inscription. Formation financée par le Réseau périnatal de Mayotte.
Intervenant
Blanche TOUVET (sage-femme, CHU de Reims)
Modalités et délais d’accès
Inscription à partir du lien suivant : https://forms.gle/5V75ry3Xn2c7FCdf7
Clôture des inscriptions lors que le nombre de participants maximum sera atteint (40
participants maximum par session). Auquel cas, les professionnels peuvent s’inscrire jusqu’à
la veille de la formation.
Modalités d’évaluation
Questionnaire d’auto-évaluation pré et post formation.
Indicateurs de résultats
Questionnaire de satisfaction que nous analysons et partageons avec le formateur
Contact
Mme Anne-Sophie BONNIN, sage-femme coordinatrice Repema (également référente
pédagogique) : annesophiebonnin@repema.org
Accessibilité des personnes en situation de handicap
Merci de prendre contact avec notre référente handicap par téléphone au 0639 66 62 59, ou
par mail à projets-prevention@repema.org
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Qualité et Performance
-

Période : Avril 2022
Nombre de bénéficiaires : 17 participants
Taux de satisfaction : 87% des bénéficiaires sont très satisfait du contenu de la
formation
Taux d’atteinte des objectifs de formation : 100% de réussite, avec une moyenne
générale de 8,44/10

3

