
DIRECTEUR MEDICAL : 

Dr Karim MANSOURI 

 

RESPONSABLE UF et PEDAGOGIQUE : 

Dr Karine LESCAN 
 

CADRE DE SANTE : 

Mr Hassan AIT ATHMANE 

 

INFIRMIERE REFERENTE : 

Mme Vanessa COLIN 

INTERVENANTS : 
Sage-femme : Prudence NATUE MAMBO 

Infirmiers  SMUR 
 

PUBLIC CONCERNE : 
Médecins, Internes,  IDE, AS, Ambulanciers, 

intervenant dans le domaine de l’urgence, 

susceptibles d’être confrontés à un accouchement 

hors maternité dans le cadre de leur exercice 

professionnel 

DUREE : 
7 heures 

 

HORAIRES : 

9h / 17h (les horaires tiennent compte du temps de 

repas et des pauses) 

 

TARIF : 
Formation individuelle : 300 € 

Tarif de groupe : prendre contact avec le CESU 27 

Possibilité de repas sur site au tarif de 9€ payable 

par chèque ou espèce (pas de rendu de monnaie) 

INSCRIPTION : 
Par mail ou téléphone (cf contact) 

 

CONTACT 

Mme Véronique GINFRAY  

secretariat.cesu@ch-eureseine.fr 

tél : 02.32.33.86.68 

 

ACCES CESU 27 

 

 

ADRESSE 
22, rue du Docteur Michel Baudoux 

27000 EVREUX, France 

Parking gratuit 

 

 

Le CESU 27 se situe dans les locaux de l’IFSI, au 

3ème étage 

 

 

 

ACCOUCHEMENT INOPINE  

HORS MATERNITE 
 

 

                                   
 

    
 

 

 

 

 

mailto:secretariat.cesu@ch-eureseine.fr


OBJECTIF : 
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques 

nécessaires à la prise en charge de la mère et du 

nouveau-né lors d’un accouchement eutocique et 

dystocique hors maternité. 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

Enseignement théorique et pratique 

Technique de pédagogie active : 

° Simulation sur mannequin 

° Mises en situations  

Résolution de problèmes 

 

 

 

CONTENU DU PROGRAMME : 

Première demi-journée (9h-12h) 

-accueil des participants 

-tour de parole concernant leurs attentes 

-présentation de la formation 

-présentation des objectifs 

 

Accouchement eutocique : 

-rappel théorique anatomique 

-apprécier l’imminence de l’accouchement 

-accompagner et réaliser un accouchement 

-prendre en charge un nouveau-né  

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième demi-journée (13h-17h) 

Accouchement dystocique : 

-réaliser un accouchement non physiologique 

-réanimation du nouveau-né 

 

 

 

EVALUATION DE LA FORMATION : 

-évaluation des connaissances antérieures (quizz) 

-évaluation des acquis (atteinte des objectifs, quizz 

post formation)  

-évaluation formative toute au long de la formation 

-présentielle 

-recueil de satisfaction des stagiaires 

-délivrance d’une attestation de formation 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

NUMERO AGREMENT : 270024847 

NUMERO ACTIVITE : 2327P006827 

 

 

 

 
 

Référent handicap administratif : Mme GINFRAY 

 (02-32-33-86-68) 

Référent handicap pédagogique : Mme PAYENA 

 

Réactualisé le 07/04/2021 

 


