
Marie-Adélaïde Hochart, Enfance et Sages-Femmes Formations vous propose de participer aux 
formations suivantes : 

  
DU 22 AU 24 JUIN À PARIS, MAISON ADÈLE PICOT 

DU 30 SEPT. AU 02 OCT. À PARIS, MAISON ADÈLE PICOT 

Module fondamental 
  

Examen clinique, diagnostic, soins, surveillance, repérage des vulnérabilités du nouveau-né par la 
sage-femme pour optimiser le parcours de santé du nouveau-né 

et sa famille de la sortie de maternité précoce ou standard à la visite post -natale. 

 Cette formation est conçue  pour actualiser  la pratique clinique et surveillance  vis-à-vis du 
nouveau-né dans un format présentiel qui optimise l'ancrage mémoriel et les échanges au cours des 
différents ateliers d'habileté   

Objectifs 

➢  Recueillir et transmettre des éléments   d’anamnèse   pertinents (vulnérabilité   médicale, 
psychique et sociale). 
➢  Diagnostiquer, dépister et repérer les pathologies adaptatives néonatales, infectieuses, 
métaboliques, ictère, troubles de l’hydratation, croissance, difficulté allaitement ou 
alimentation, troubles d’établissement du lien mère--‐enfant : 
a. par   la   pratique   d’un   examen   clinique   général, hémodynamique, cardio-pulmonaire, 
neurologique, neurosensoriel, anatomique, organique et fonctionnel contextualisé dans 
la chronologie des adaptations et les conditions d’exercice à domicile. 
b. par une observation attentive et un soutien personnalisé des interactions précoces, un 
repérage des signes de retrait du nourrisson et /ou de dépression maternelle. 
➢  Assurer la prise en charge, surveillance, suivi, prescriptions dans les obligations médico‐ 
légales et limites déontologiques de la physiologie en période post--‐natale. 
➢  Savoir quand, comment et vers qui orienter en cas de pathologie. 
➢  Effectuer un accompagnement individualisé, repérant les compétences et vulnérabilités 
du nouveau--‐né et de ses parents, concernant la croissance et le maternage selon les 
spécificités comportementales de l’allaitement maternel ou alimentation artificielle. 
➢  Effectuer une orientation ciblée et articulée avec les parents vers les professionnels du 
réseau périnatal en sécurisant les transmissions et optimisant le parcours de santé. 
➢ S'inscrire dans la référence aux 1000 jours et évaluer sa pratique professionnelle 

  

PROGRAMME 

● Journée 1 

- Déontologie, cadre médico-légal, recommandations HAS 

- Chronologie des adaptations néonatales, vulnérabilités 

- Physiopathologie cardiologie, logique des repères auditifs auscultatoires et gestuels 

- Dépistage clinique des cardiopathies 

- Signes infectieux 

__________________________________________________________________________________
____________________ 

  

 

 



● Journée 2 

  

- Approches neuro-sensori-motrices 

- Sommeil 

- Déformations crâniennes et test diagnostiques 

- Prévention développementale 

- Examen neurologique : actualisation 

- Examen anatomique, organique et fonctionnel 

- Examen hanches, pieds 

__________________________________________________________________________________
____________________ 

● Journée 3 

  

- Prescriptions déontologiques de médications et/ou examens complémentaires 

- Ictère physio-pathologie, diagnostics différentiels, nomogramme : sécuriser la surveillance clinique 

et l’involution au domicile 

- Standards et modèles de croissance attendus 

- En allaitement maternel, protéger la lactation 

- En alimentation artificielle, bases et sémiologie courante des PPNRS 

- Transmissions carnet de santé 

- Identifier et sécuriser les différents circuits d'orientation dans le réseau de soins 

__________________________________________________________________________________
_____________________ 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
  
● Approche active, maïeutique, basée sur les neurosciences 
● Pré-évaluations de vos objectifs spécifiques par questionnaire en ligne 
● Apports théoriques par power point animés de façon interactive 
● 10 ateliers d'habileté pratique (cardiaque - respiratoire - hémodynamique, neurologique, crâne, 
déformations et tests diagnostics torticolis, neurologique, neurosensoriel, anatomique fonctionnel 
pieds, hanches) 
● Quizz quotidien en ligne avec correction 
● Films, vidéos, quizz, cas cliniques 
● Remise d'un support pédagogique et d'un kit d'examen dont stéthoscope pédiatrique 
● Évaluation des pratiques. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DU 29 AU 30 NOVEMBRE 
À PARIS, MAISON ADÈLE PICOT 

Module développement et 1000 jours 
Dépistage neuro-sensoriel et examen neurologique du nouveau-né : appuis pour optimiser la 

surveillance et favoriser le développement de l’enfant. 

  

Cette formation s‘adresse aux sages-femmes libérales afin d’actualiser leur exercice pour : 

Objectifs : 

➢  Recueillir  et  transmettre  des éléments d’anamnèse pertinents  pour assurer la continuité 
des dépistage et surveillance du nouveau -né 
➢  Actualiser les connaissances  en  neurologie et neuro-sensorialité du  nouveau-né 
➢  Pratiquer l’examen clinique neurologique et le dépistage neuro-sensoriel pour sécuriser le 
suivi et favoriser les appuis au développement de l’enfant et sa famille 
➢  Orienter et favoriser le parcours de soin du nouveau-né   au sein du réseau périnatal 

  
PROGRAMME  

 ● Journée 1 

- Cadre déontologique, recommandations HAS et éléments saillants du rapport des 1000 premiers 

jours 

- Actualisation en neurophysiologie développementale 

- Neuro-sensorialité 

- Approche sensori-motrice 

- Eléments de régulation 

__________________________________________________________________________________

__________________________ 

● Journée 2 

  

- Examen clinique neurologique 

- Dépistage des troubles neurosensoriel 

- Crâne et déformations, test diagnostiques 

- Prévention développementale 

- Dialogue avec les parents et soutien des interactions 

- Transmission, Orientation, Référence 

 
________________________________________________________________
_____________________ 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 

  

● Pédagogie active, maïeutique, basée sur les neurosciences 

● Pré et post évaluations de vos objectifs spécifiques par questionnaire en ligne 

● Apports théoriques par power point animés de façon interactive 

● Ateliers d'habileté  

● Quizz quotidien en ligne avec correction 

● Films, vidéos, quizz 

● Remise d'un livret pédagogique, avec référentiel et kit d’examen neurosensoriel 

● Évaluation des pratiques. 



DU 28 AU 30 JUIN 2021 
À PARIS, MAISON ADÈLE PICOT 

Module 1000 JOURS  
Sommeil et pleurs du nourrisson : Examen clinique et observation conjointe avec les parents pour 
identifier des appuis individualisés à la construction parentale et au développement de l'enfant 

  

Cette formation s’adresse aux sages-femmes de maternité, HAD, libérales et PMI pour placer le 
nouveau-né au cœur d'une observation conjointe avec les parents  , pratiquer  une observation  et un 
examen clinique ciblé, identifiant les appuis individualisés d'un accompagnement et d'une prévention 
précoce  ,optimiser son parcours de santé, s'inscrire dans la référence au 1000 jours 
 
Objectifs : 

➢  Actualiser les connaissances sur la physio-pathologie du sommeil et pleurs , les évolutions 
des premières semaines et mois, les  synchronisations ou désynchronisations en regard  des 
différents modes d'alimentation, maternages et environnements. 
➢  Développer une écoute active face aux troubles pour repérer les vulnérabilités du 
nourrisson et sa famille , offrir des appuis parentaux. 
➢  Pratiquer une observation conjointe avec les parents ,et  un examen clinique du 
nourrisson en regard des questions et sémiologie du sommeil , des pleurs. 
➢  Diagnostiquer les déformations crâniennes, torticolis, repérer les signes et lésions 
évocatrices de secouement, les signes diagnostics de pathologies organiques, fonctionnelle 
occasionnant les pleurs . 
➢  Offrir une guidance spécifique centrée sur  l’examen, l’observation, les interactions  et 
valoriser les ajustements. Évaluer et accompagner les différentes interventions visant à 
réduire les pleurs. 
➢  Repérer d’éventuelles distorsions du lien, signes de retrait infantile et dépression 
maternelle. Prévenir le syndrome du bébé secoué. 
➢  Prévenir la mort inattendue du nourrisson. 
➢  Prescrire dans les limites de la déontologie, transmettre sur le carnet de santé 

,sécuriser  les orientations  
➢  S’inscrire dans  la prévention développementale et  dans la  référence  en rapport aux 
1000 jours. 

 

PROGRAMME 

● Journée 1 

- Observation des systèmes d'organisation et sommeil 

- Fonctions neurocognitives, immunitaire, endocrinienne du sommeil 

- États de vigilance, régulations 

- Pré-organisation des premières semaines 

- Physiologie de l’endormissement 

- Évolution des rythmes circadiens 

- Engramme des premiers mois 

- Synchronisations ou désynchronisations parentales 

- Spécificités selon maternage, allaitement, succion, environnement du couchage 

- Consultation des allaitements longs 

- Agenda du sommeil 



__________________________________________________________________________________
____________________ 

● Journée 2 

  

- Base de l’observation conjointe 

- Biologie de l’organisation 

- Émotivité primaire, dysrégulations 

- Point d'appui, prévention précoce, référence aux 1000 jours 

- Mort inattendue du nourrisson, physiopathologie, recommandations américaines/françaises 

- Déformations crâniennes test diagnostiques 

- Examen clinique en regard de la sémiologie du sommeil et des pleurs 

__________________________________________________________________________________
____________________ 

● Journée 3 

  

- Actualiser les connaissances / Pleurs 

- Pleurs développementaux / Coliques 

- Troubles fonctionnels ( RGO …) 

- Limites des champs de compétences (prescriptions) 

- Sémiologie de détresse, signes de retrait 

- Évaluation des conduites visant à réduire les pleurs 

- Dépister la maltraitance, Prévention du bébé secoué 

- Intersubjectivités et dépressions post-natales 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 

  

● Approche active, maïeutique, basée sur les neurosciences 

● Pré-évaluations de vos objectifs spécifiques par questionnaire en ligne 

● Apports théoriques par power point animés de façon interactive 

● Ateliers d'habileté (neurologique, crâne, déformations et tests diagnostics torticolis, neurologique, 

neurosensoriel, fonctionnel) 

● Quizz quotidien en ligne avec correction 

● Films, vidéos, cas cliniques 

● Remise d'un livret pédagogique documenté et d'un kit d'examen 

● Évaluation des pratiques 

 

Pour toute information, vous pouvez me joindre au 0766442869 ou via le formulaire de préinscription 

sur notre site http://ma-hochart-enfance-et-sages-femmes-formations-esf.fr/inscription 

 

Toutes nos formations sont prises en charge par l' ANDPC et le FIFPL, merci de votre 
confiance, 
 
Marie-Adélaïde HOCHART 
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