
ACCOUCHEMENT INOPINÉ
EXTRA-HOSPITALIER 

EUTOCIQUE

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 

DR ABDELKHALEK Sami - médecin SAMU - CHU Rouen
Sage-Femme Enseignante - Département des études des 
sages-femmes de Rouen
RIHAL  Christophe -  infirmier SAMU - CHU Rouen
HETUIN Emmanuelle - infirmière SAMU - CHU Rouen

Session:
Groupe de 10 personnes
Durée : une journée

Public concerné :
Médecins urgentistes
Infirmier(è)s liberaux (ales)
Ambulancier(e)

Renseignements: 
02 32 88 89 77 

Inscription par mail :
secretariat.cesu@chu-rouen.fr

Coût de la formation : 
500€ (repas inclus)
Inscription au DPC

LOCALISATION DU CESU

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France
• Contact : secretariat.cesu@chu-rouen.fr
  tel : 02 32 88 89 77 

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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PROGRAMME
>  Contexte :

L’accouchement inopiné extra-hospitalier est un acte à la fois 
passionnant et redouté par les équipes de secours qui par 
définition n’interviennent pas dans les conditions idéales parfois 
même dans un contexte social très difficile. Nous proposons 
cette journée de formation continue pour préparer le personnels 
des  SAMU/SMUR à mieux appréhender ce type d’intervention..

>  Objectifs pédagogiques :

Connaître les différentes phases d’un accouchement  
eutocique en milieu pré-hospitalier
Connaître le rôle des différents intervenants (ambulanciers, 
infirmiers et médecins)
Connaitre les complications possibles
Anticiper les actions
Savoir assurer le conditionnement en équipe de la mère et de 
l’enfant

>  Méthodes pédagogiques :

Enseignement théorique et pratique
Cas clinique sur simulateur haute-technicité

>  Programme :

08H45 : 
Accueil, présentation des objectifs et le programme de la 
journée

9h00 – 10h00 : 
Rappel théorique sur l’accouchement

10h00 – 10h15 : 

Pause

10h15 – 11h00 : 
Discussion en groupe autour d’un cas d’accouchement eutocique. 
(En groupe, support vidéo SAMU38)

11h00 – 12h30 : Ateliers en petits groupes :
Accueil du nouveau-né et présentation du matériel nécessaire pour 
un accouchement extrahospitalier
(1/3 du groupe ; Christophe Rihal)

L’installation, préparation à l’accouchement et délivrance. 
(1/3 du groupe ; Emmanuelle Hetuin)

Atelier boitiers TV pour apprécier les dilatations
(1/3 du groupe ; Sami Abdelkhalek)

Rotation des 3 groupes toutes les 20 minutes

12h30 – 13h30 : 
Pause déjeuner 

13h30 – 14h : 
Récapitulatif de la matinée

14h – 17h : 
4 scénarios de simulations d’accouchements inopinés en équipe
SMUR/SAU (médecin IDE+/-Ambulancier)

17h15 : 
Bilan de formation, évaluation de la formation et remise 
d’attestation de formation

>  Evaluation :

Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas 
cliniques) 

Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des 
objectifs, sentiment d’efficacité 
personnelle) 
Présence conditionnant la validation 
Recueil de satisfaction des stagiaires 

                              


