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l’expert  
de la simulation 
en santé

Mieux forMer, pour Mieux soigner 

Intégré à l’université Sorbonne Paris-Cité, implanté sur trois sites parisiens, le département de 

formation et de recherche iLumens conçoit et met en pratique différentes techniques de simulation 

en santé à destination d’étudiants et de professionnels de santé du monde entier. iLumens est 

entièrement dédié à l’apprentissage par la simulation, complémentaire des savoirs fondamentaux.

iLumens,

Les
manoeuvres 

obstetricales au 
au cours de 

l’accouchement 
par voie basse



obstétrique

Les MAnoeuVres
obstetriCALes
Au Cours De 
L’ACCouCHeMent 
pAr Voie bAsse

pubLiC ConCerné
Médecins gynécologue obstétricien, sages-femmes

objeCtifs
• Actualiser les connaissances des participants sur la mécanique obstétricale.
• S’exercer par la simulation aux manœuvres obstétricales au cours de l’accouchement 
des singletons et des jumeaux en présentation céphaliques ou du siège.

MétHoDes péDAgogiques
Séances de simulation haute fidélité et débriefing.

responsAbLes De L’enseigneMent
Pr Antoine TESNIERE, Anesthésiste réanimateur.
Dr Camille LE RAy, Gynécologue obstétricien.
Camille DEPuT-RAmPoN, Sage-femme.

équipe péDAgogique 

     Votre progrAMMe

Avec l’éclairage des dernières connaissances en la matière, ce séminaire aborde la mécanique de 
l’engagement, de la descente et du dégagement en présentation du sommet et du siège, mais aussi les 
situations dystociques et les manœuvres pour y remédier lors des accouchements de singletons et de 
jumeaux.

Deux méthodes sont utilisées : simulation sur mannequins basse et haute-fidélité permettant à la fois la 
compréhension et l’entrainement à la gestuelle de l’accouchement ainsi qu’à la coordination de l’équipe 
autour d’un accouchement dystocique. Des rappels théoriques sont apportés au cours de la journée et en 
support.

A l’issue de chaque mise en situation, les débriefings sont l’occasion d’échanges très interactifs où les 
participants élaborent les points à développer au sein des équipes afin d’améliorer la sécurité des soins.

Cette formation est éligible au D.p.C.

Sages-femmes
Camille DEPuT-RAmPoN
Nathalie BLASco
François JAThIèRES
Veronique TESSIER

Gynécologues-obstétriciens
Dr Louis mARcELLIN
Dr Sophie méNARD
Dr Cyril RAIffoRT
Dr Pierre-François cEccALDI
Dr olivia ANSELEm

 

1 jour  
9h – 17h

12 
participants  
par session

  Lieu  

centre universitaire  
des Saints-Pères 
Département iLumens (5e étage) 
45 rue des Saints-Pères 
75006 Paris 
 
  ACCès Métro  

Ligne 4 : Saint-Germain-des-Prés 
Ligne 10 : Mabillon 
Ligne 12 : Rue du Bac 
 
  AgenDA  et insCription  

www.ilumens.fr rubrique 
formations
 
  tArif  

nous consulter 
01 76 53 01 07 
contact@ilumens.org


