
FQ Simulation - Protection du périnée dans le 
péripartum
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
* Responsable : Dr. Pierre François Ceccaldi et Dr. Paul 

Chatel

* Durée totale : 1 journée de 9h à 17h avec pause 

déjeuner de 12h30 à 13h301 journée de 9h à 17h avec 

pause déjeuner de 12h30 à 13h30

* Cette formation s'adresse aux : Soignants dans le 

domaine de la périnatalité (kinésithérapeutes, sages-

femmes, gynécologues obstétriciens) issus du monde 

hospitalier ou installés en ville, aux internes en 

gynécologie obstétrique etaux étudiants sage-femme.

* Lieu(x) de la formation : Centre de simulation en santé 

Paris Diderot

* TARIF(S) :

* CANDIDATURE :

OBJECTIFS

-          Acquisition des techniques de protection périnéale 

à l’accouchement, approfondissement des concepts de prise 

en charge et suivi des patientes sur le long terme

 - Association de cours avec rappel des principales étapes 

physiologiques de l’accouchement et du dernier temps du 

travail (exposés, vidéos)

- épidémiologie des déchirures périnéales, étiologies, 

conséquences urologiques et gynécologiques

-Prévention de ces déchirures à l’accouchement : exemple 

du gripp finlandais

-Cas pratiques sur mannequin d’accouchement de mise 

en place du ballon de préparation à l’accouchement sur 

plateforme de simulation

-Les grands principes de la rééducation périnéale, 

retentissement sur le long terme

Programme

ORGANISATION

* Organisation

Programme détaillé (PDF)

Un questionnaire de satisfaction sera rempli en ligne par les 

usagers à l’issue de la journée de simulation.

* Dates des examens  

* Enseignements

*

* Maitriser les techniques de

Préparation à l’accouchement et assouplissement du périnée 

par ballon intra vaginal

Manœuvre du gripp finlandais

Technique de contrôle de la tête fœtale

* Approfondir les concepts de

Physiologie périnéale

Retentissement à long terme et prise en charge des patientes

Ressources matérielles
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Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
Sont autorisés à candidater :

-          Gynécologue obstétricien

-          Interne en gynécologie obstétrique

-          Sage-Femme

-          Etudiante sage-femme

-          Kinésithérapeute

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Public cible").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Bichat, Site Pajol
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