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PÔLE SANTÉ

SURVEILLANCE IN UTÉRO PENDANT 
LE TRAVAIL : ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES SUR L’ANALYSE  
DU RYTHME CARDIAQUE FOETAL

Formation courte

PRÉSENTATION
Les sages-femmes ont l’obligation d’éon- 
tologique et légale de prodiguer des soins 
conformes aux données actuelles de la 
Science.

La surveillance du foetus in utero néces- 
site une vigilance toute particulière à la 
fois pendant la grossesse et lors du tra- 
vail. Il paraît indispensable que les sages- 
femmes, tout au long de leur exercice, 
restent expertes sur l’analyse du rythme 
cardiaque foetal, son interprétation et 
anticipent les conduites à tenir face aux 
anomalies éventuelles dépistées.

De plus les recommandations pour la pra- 
tique clinique doivent être maîtrisées et 
les autres méthodes de surveillance foe-
tale in utero parfaitement comprises.

Cette journée d’actualisation des connais- 
sances s’inscrit dans ce contexte.

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
À l’issue de la formation, les sages-
femmes seront capables de :
>  Maîtriser l’analyse du rythme cardiaque

foetal lors du travail et de l’accouche- 
ment.

>  Optimiser et harmoniser les conduites
tenir face à des anomalies de RCF.

>  Connaître les RPC liées à la surveillance 
foetale pendant le travail.

>  Maîtriser les normes des différents
moyens de surveillance et comprendre
la physiopathologie des modifications
biologiques.

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation est ouverte à toutes 
sages-femmes en exercice : sages-
femmes hospitalières, libérales et territo-
riales.
Possibilité d’une prise en charge et indem- 
nisation ANDPC ou FIFPL.
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Mardi 11  octobre 2022 
à Brest (site Pôle Santé - UBO)



PROGRAMME

MARDI 11 OCTOBRE 2022 
Matinée :
8h45-9h : Accueil des participants
9h-9h30 : QCM pré-test permettant un 
état des lieux des connaissances des 
participants
9h30-12h30 : Rappels physiologiques 
sur la circulation utéro-placentaire
Le rythme cardiaque foetal :
>  Description du RCF physiologique

(pendant le travail) : RPC
> RCF pathologique
> RCF d’expulsion
12h30-13h30 : Repas

Après-midi :
13h45-16h : A partir de RCF collectés par 
le participants, travail d’analyse de pra- 
tiques concret, étayé par de la littérature 
en lien avec les RPC
16h-17h : QCM post-formation et 
réponses aux questions. Définition des 
axes de progression pour chaque partici-
pant
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Méthodes pédagogiques
Apports cognitifs basés sur la réactivation 
et la réactualisation des connaissances 
antérieures (utilisation de méthodes péda-
gogiques constructivistes telles l’appren-
tissage au raisonnement clinique afin de 
baser les apports sur des situations cli-
niques authentiques)

Analyse des pratiques professionnelles à 
partir de situations cliniques authentiques, 
recueillies par las participants suivant une 
trame identifiée et dont la thématique 
reste au choix de chaque participant.

Une analyse collective de la prise en 
charge des patientes et des problèmes 
identifiés est proposée et une bibliogra-
phie (ou des articles sélectionnés) en lien 
avec la thématique sont remis aux parti-
cipants.

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
>  A. COURTINE, 

Enseignante sage-femme

VALIDATION DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires 
obtiennent une attestation prouvant leur 
participation à la formation.

MODALITÉS
Durée : 1 jour
Localisation des cours : Brest, École 
Universitaire de Maïeutique de Brest / 
Faculté de Médecine et Sciences de la 
Santé de Brest
Nombre de participants : 20 maximum
Tarif de la formation : 300€  
Possibilité d’une prise en charge et 
indemnisation ANDPC ou FIFPL

DATE
> Mardi 11 octobre 2022

CANDIDATURE
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/fcsante
onglet > Formations courtes
et à adresser par mail ou par courrier 
postal à l’École Universitaire de 
Maïeutique de Brest

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose 
un dispositif d’accompagnement spéci-
fique. 

CONTACT
École Universitaire de Maïeutique de Brest 
22 avenue Camille Desmoulins 
CS93837 - 29238 BREST cedex 3 
Mail : secretariat.fc.esf@univ-brest.fr 
www.univ-brest.fr/fcsante
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PÔLE SANTÉ

n Madame   n Monsieur 

Nom ........................................................................................................................................................................................
Nom de naissance (si différent) ..............................................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................................................................
Date de naissance ..................................................................................................................................................................
Profession ...............................................................................................................................................................................
Statut :   n Salarié   n Libéral
N° RPPS ou ADELI : ...............................................................................................................................................................
Adresse professionnelle .........................................................................................................................................................
CP ......................................................................Ville ..............................................................................................................
Téléphone professionnel ........................................................................................................................................................
Email professionnel ................................................................................................................................................................
Adresse personnelle ...............................................................................................................................................................
CP ......................................................................Ville ..............................................................................................................
Téléphone personnel ..............................................................................................................................................................
Email personnel ......................................................................................................................................................................

Tarif de la formation : 300€ 
Prise en charge FIFPL ou ANDPC possible pour les libéraux

n Inscription individuelle
n Prise en charge par la FC de l’Etablissement employeur
n Demande de financement ANDPC 
n Demande de financement FIFPL (avance des frais : 300€ à l’ordre de l’Agent comptable de l’UBO) 

Possibilité de restauration sur place le midi (environ 7€ par repas)

Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 14 septembre 2022 

En signant ce document, le stagiaire s’engage à accepter les conditions générales de vente et reconnaît avoir pris connaissance du 
règlement intérieur relatifs aux activités de formation continue à l’UBO (www.univ-brest.fr/formation-continue/menu/Ressources).

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Surveillance in utéro pendant le travail :  
actualisation des connaissances sur l’analyse du rythme cardiaque fœtal

Fait à ................................................................................
Le .....................................................................................
Signature du stagiaire et cachet

Fait à Brest
Le .....................................................................................
Laurent BOURLÈS
Directeur du SUFCA

Par courrier postal ou à l’accueil
École Universitaire de 
Maïeutique de Brest
22 avenue Camille Desmoulins 
CS93837
29238 BREST cedex 3

Par mail
secretariat.fc.esf@univ-brest.fr
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