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Obligatoire
Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme
L’unité d’enseignement Soins périnataux 5 vise à permettre aux étudiants d’acquérir les compétences suivantes :
1.S’impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité professionnelle
2.Poser un diagnostic pré, péri et post-natal
3.Décider des stratégies en lien avec le ou les diagnostics posés
4.Mettre en œuvre des prestations de soins généraux, spécifiques et obstétricaux
Liste des UE prérequises et corequises :
Prérequises :

néant

Corequises :

Activité d'intégration professionnelle 4

Autres connaissances ou compétences prérequises :
Maîtrise de la langue française
Description des objectifs et des contenus de l'UE :
Par l’activité d’enseignement intitulée «Principes et exercices de soins périnataux 2D», l’étudiant sera capable d’
appréhender les concepts fondamentaux de soins en réanimation, d’assurer une prise en charge qualitative
d'une patiente en situation critique, d’assurer une observation clinique pertinente et entreprendre les actions

visant à prévenir, stabiliser les fonctions vitales compromises, d’assurer les principes fondamentaux de la
réanimation maternelle , d’agir en fonction du degré d’urgence et d’assurer les gestes adéquats, de prendre en
charge le nouveau-né présentant des difficultés à la naissance ou en période périnatale
A cette fin l’étudiant abordera les éléments suivants :
•Module hémodynamique
•Module ventilation assistée
•Module intubation
•Module analgésie périmédullaire
•Exercices lecture E.C.G. / Gazométrie
•Manœuvres dans les dystocies
•Soins liés aux hémorragies
•Réanimation maternelle
•Exercices de réanimation du nouveau-né
• Préparation du matériel
• Interventions
• Sémiologie, diagnostic et thérapeutiques de diverses pathologies néonatales
• Importance d'une prise en charge pluridisciplinaire et de l'existence d'un SAMU pédiatrique.
Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement :
Pour chacune des activités d’enseignement, l’enseignement est un enseignement magistral comprenant de
nombreux exercices et mises en situation et visant à l’interactivité avec les étudiants.
Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE :
L’évaluation est écrite et/ou orale en lien avec les acquis d’apprentissage attendus.
La pondération pour chacune des activités d’enseignement est la suivante :
•Principes et exercices de soins périnataux 2D (5ECTS)
Acquis d'apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE :
•Participer activement à l’actualisation de ses connaissances et de ses acquis professionnels
•Exercer son raisonnement scientifique
•Sélectionner les informations à partir des sources de recueil adéquat
•Réaliser un examen clinique adapté à la situation
•Identifier le caractère physiologique ou pathologique de la situation
•Déterminer les conduites à tenir de manière autonome ou en collaboration dont les prescriptions autorisées
•Préparer le soin
•Exécuter les prestations en respectant les protocoles en vigueur et les règles de bonne pratique
•Evaluer les résultats de ses prestations de soins
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoire et ceux suggérés):
Outils
Les syllabus et power point des différentes activités d’enseignement constituent les outils de référence pour les
activités d’enseignement de l’UE
Ressources bibliographiques
Réanimation et transport pédiatrique - J. Lavaud - Masson – 2001
Checklist Urgences en pédiatrie - R. Kurz, R. Roos - Paris – 1997
Médecine fœtale et néonatale - J. Haddad, B. Langer - Paris Springer – 2001
Pédiatrie en maternité - Réanimation en salle de naissance - F. Gold, M.H. Blond, C. Lionnet - Masson – 1997
Néonatologie - B. Guy, D. Chantelot, B.L., Salle, Rueil - Arnette – 1999
Pédiatrie pour le praticien - A. Bourrllon, M. Dehan - Simep – 1993
Manuel pratique des soins aux nouveau-nés en maternité - Picaud, Cavalier - Sauramps Médical
Expertise médicale continue (EMC) - Urgences – Masson
European resuscitation council (ERC) - Guidelines - 2010

