
                 
 

 

  
                              

 
 

URGENCE et 
ACCOUCHEMENT INOPINE  

extra-hospitalier 
 

La sage-femme au cœur des secours 

                                                                                                                                                                                               
 

 
 

DYNAMIQUE ET PRATIQUE 
 

PROGRAMME CONFORME AUX  THEMES DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL   
« Surveillance gynécologique – Contraception - Suivi médical de la mère » 

Action de DPC de type mixte 
 

 
 
 

28 janvier  à MONTPELLIER 
24 novembre à MONTPELLIER 

 

Autres lieux ou intras, nous contacter. 
 

 

Dates de l’étape présentielle 
2016 

PROGRAMME 
2 étapes non présentielles (interface informatique ou courrier) -  1 étape présentielle de 1 journée 

 
OBJECTIFS 

Savoir organiser les secours devant une situation d’urgence. 
Savoir évaluer le transport grâce aux scores de régulation (Malinas et SPIA). 

Connaître les recommandations  nationales d’experts. 
Savoir optimiser la place de la sage-femme au coeur des secours …et trouver sa place EN PRATIQUE : alertes, gestes, CAT……..  

 
1ère Etape non présentielle (interface informatique ou courrier)  ° Par courrier postal ou informatique, questionnaire d’évaluation des besoins et des pratiques 

professionnelles des participants. 
 ° Une synthèse sera faite en début de séminaire présentiel. 

2ème Etape présentielle (1 jour) 
 ° Restitution de la première étape aux participants, temps d’échange entre les participants sur les difficultés 
rencontrées. 
 ° Apports théoriques et pratiques (Pédagogie magistrale, interactive et cognitive)                              
 ° Evaluation des 2 premières étapes. 
 ° Présentation de la 3ème étape non présentielle. 

3ème  Etape non présentielle (interface informatique ou courrier) 
  ° Evaluation des acquis, de leur mise en place dans la pratique  professionnelle. 
 ° Synthèse et évaluation de la formation. 

 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 ° Book 
 ° Mannequin d’accouchement. 
 
 

                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenante : Christelle GRAF, sage-femme hospitalière, expert pompier, formatrice CESU 
 
 

GLOBALIS FORMATION : direction administrative Catherine LEWICKI 
SITE : www.formation-sage-femme-globalis.fr (inscriptions) - 04 67 84 27 54 / 06 62 33 27 54 - globalis.formation@orange.fr 

Siret : 382 226 892 000 42 - N° d’enregistrement à la DIRECCTE : 91 34 06 005 34 

 

  
 

230 €* si financement personnel +/- FIF PL(500 maxi/an, 120e/j) 
260 €* si autre financement (265€ d’indemnités si OGDPC) 

Crédit d’impôt (jusqu’à 40 heures de SMIC/an) 
 

 

http://www.formation-sage-femme-globalis.fr/
mailto:globalis.formation@orange.fr

