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Le réseau périnatal Matermip  
 

Missions 

• Ses missions sont définies par l’instruction du 3 Juillet 2015      

relative à l’actualisation et à l’harmonisation des missions des 

réseaux de santé en périnatalité dans un cadre régional et le 

contrat d’objectifs et de moyens (COM) fixés par l’ARS 

 

• Elles sont multiples et concourent toutes à améliorer la qualité des 

prises en charge en proposant au patient un réseau gradué de 

compétences de proximité. Elles sont en cohérence avec les textes 

normatifs relatifs aux réseaux de santé cités ci-dessus, à savoir :   

• Contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et 

régionale en santé périnatale et apporter son expertise à 

l’Agence régionale de santé (ARS) 

• Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé 

périnatale, notamment en formant les professionnels de santé. 

 

 
 

 
Thèmes des formations 
Les thèmes prioritaires des formations sont inscrits dans le Cahier des 
Charges : 

 
• Entretien prénatal précoce 

• Amélioration des pratiques professionnelles et gestion des 

risques (hémorragie du post-partum, analyse du rythme 

cardiaque fœtal, asphyxie per-partum, réanimation du nouveau-

né en salle de naissance, allaitement maternel…) 

• Interruption volontaire de grossesse par méthode 

médicamenteuse  

• Dépistages néonataux en particulier le dépistage néonatal de la 

surdité, en lien le cas échéant avec l’association régionale de 

dépistage néonatal 

• Dépistage et prise en charge des femmes et des nouveau-nés en 

situation de vulnérabilité. 

• Contraception 

• Autres thèmes correspondant à des priorités régionales 

identifiées par l’ARS  
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Je colle aux recos HPP… I MATCH !  

Initiation sur Modèle Animal aux Techniques Chirurgicales d’Hémostase 
 
En France, l’hémorragie obstétricale est toujours la première cause de mortalité maternelle, évitable et dans la plupart des cas liée à des soins non optimaux. Le réseau 
Matermip propose un apprentissage sur modèle animal : La brebis est un modèle pertinent dans de nombreux domaines de recherche. Cet animal a une gestation longue, ce 
qui rend la pratique chirurgicale plus aisée car la taille des fœtus est suffisante ; l’utérus de la brebis gestante à terme représente un modèle proche de l’utérus dans l’espèce 
humaine. 

 
Durée : 7 heures 
Public concerné :  

- Médecins gynécologues-obstétriciens 
- Médecins chirurgie viscérale et digestive 
- Médecins chirurgie générale  

 
Effectif maximum : 4 professionnels par session 
Date : semaine 4 
Lieu : École vétérinaire de Toulouse 
 
Objectifs :  
Améliorer la prise en charge globale des hémorragies du post-partum 
 
La formation permettra au participant de : 

 Connaitre la stratégie de prise en charge de l’hémorragie du post-partum et les 
indications du traitement chirurgical  

 Connaître les bases anatomiques des techniques conservatrices (ligatures 
vasculaires, plicatures utérines) et non conservatrices (hystérectomie 
d’hémostase) 

 Savoir réaliser sur modèle animal: des ligatures vasculaires, des points de plicature 
ou compression utérine, une hystérectomie d’hémostase  

 

Concepteurs :  
Dr Mickael ALLOUCHE Gynécologue-Obstétricien 
Dr Anita HASTOY Gynécologue-Obstétricien 
 
Les + de cette formation : 
Petits groupes permettant un accompagnement personnalisé 
Gestes chirurgicaux au plus proche de la réalité 

 

 
Programme :  
 
Matinée  
Présentation théorique en séance plénière 
Techniques chirurgicales de prise en charge de l’hémorragie du post-partum  

 Stratégie de prise en charge de l’HPP (arbres décisionnels) 

 Indications du traitement chirurgical 

 Description des techniques chirurgicales  
Particularités de la pratique sur modèle animal  

 Rappel du cadre éthique de l’expérimentation sur l’animal 

 Présentation du modèle animal : brebis gestante (anatomie) 
 

 
 
Après-midi 
Atelier de pratique de chirurgie, sur 
modèle animal 

  Les ligatures ou dévascularisation 
utérine 

  Les plicatures ou compression 
utérines 

  Traitement radical : l’hystérectomie 
d’hémostase 

 
 

Coût de la formation :  

 Formation DPC  
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Formation in-situ Hémorragie du Post-Partum 

Faire face en équipe à une Hémorragie du Post-Partum 
 
En France, l’hémorragie obstétricale est toujours la première cause de mortalité maternelle, évitable et dans la plupart des cas liée à des soins non optimaux. La formation 
est conçue afin de favoriser les dynamiques d’équipe au sein des établissements en réalisant in situ des ateliers spécifiques à la prise en charge des patientes présentant une 
hémorragie du post-partum. 

 
Durée : 7 heures 
Public concerné :  

- Médecins gynécologues-obstétriciens et anesthésistes 
- Auxiliaires de puériculture / Aides-soignantes 
- Sages-Femmes 
- Infirmiers 

 
Effectif maximum : 12 professionnels par session 
Date : à la demande 
Lieu : In-situ 
 
Objectifs :  
Optimiser les stratégies de communication, d’organisation et de prise en charge 
interprofessionnelle lors d’une hémorragie du post-partum. 
 
La formation permettra au participant de : 

 Développer ses compétences techniques pour la prise en charge d’une HPP 

 Actualiser ses connaissances par le rappel des dernières recommandations  

 Favoriser son travail au sein de l’équipe en agissant sur le facteur communication  
 

 

Concepteurs :  
Dr M ALLOUCHE Gynécologue-Obstétricien, Dr A HASTOY Gynécologue-
Obstétricien, Dr M VERNIOLLE Anesthésiste, Mme D DUCHANOIS Sage-femme, M S 
FLEURY Sage-femme, Mme D FOISSIN Sage-femme 
 
Les + de cette formation : 
Formation in-situ permettant de rester au plus près des pratiques quotidiennes 
Formation par la simulation haute-fidélité permettant un apprentissage technique 
et organisationnel 

 

 
Programme :  
 
Avant la formation 
Audit organisationnel organisé avec le cadre du service, présentation des protocoles 
de service  
 
Matinée  
Apport théorique sur la prise en charge de l’hémorragie du post-partum, arbre 
décisionnel, présentation des outils Matermip 
Ateliers pratiques : quantification des pertes, transfusion sanguine 
Atelier de communication 
 
Après-midi 
Mise en situation par 3 sessions de 
simulation mettant en scène une 
hémorragie du post-partum.  
Les sessions sont débriefées en groupe, 
les messages transmis sont adaptés aux 
besoins des apprenants   
 
Après la formation 
Autoévaluation sur l’amélioration des 
pratiques professionnelles.  
Accompagnement par le réseau sur le suivi des actions d’amélioration  
 
Coût de la formation :  

 Formation DPC  
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Formation in-situ à L’Accompagnement de la Phase de Transition du Nouveau-né 

Faire face en équipe à une situation à risque d’asphyxie du perpartum 
 
Au moment de leur naissance, certains nouveau-nés vont avoir besoin d’une assistance respiratoire voire d’une réanimation et ce quel que soit leur lieu de naissance.  La 
formation Matermip est conçue afin de favoriser les dynamiques d’équipe au sein des établissements en réalisant in situ des ateliers spécifiques à la prise en charge de ces 
nouveau-nés.  

 
Durée : 7 heures 
Public concerné :  
Professionnels de salle de naissance 

 
Effectif maximum : 12 professionnels par session  
Date : à la demande 
Lieu : In-situ 
 
Objectifs :  
Optimiser les stratégies de communication et d’organisation et de prise en charge 
interprofessionnelle lors d’une phase de transition du nouveau-né à la naissance. 
 
La formation permettra au participant de : 

 Développer ses compétences techniques lors de la prise en charge d’un nouveau-
né à la naissance 

 Actualiser ses connaissances par le rappel des dernières recommandations  

 Favoriser son travail au sein de l’équipe en agissant sur le facteur communication  
 

 

Concepteurs :  
Dr Fabien THIERY Pédiatre, Dr Camille TISON Pédiatre, Dr Soizic PARANON Pédiatre, 
Mme Mallory LENORMAND Sage-Femme, Mme Marie-Françoise VAQUIE Sage-
Femme, Mme D DUCHANOIS Sage-femme, M S FLEURY Sage-femme, Mme D 
FOISSIN Sage-femme 
 
Les + de cette formation : 
Formation in-situ permettant de rester au plus près des pratiques quotidiennes 
Formation par la simulation permettant un apprentissage technique et 
organisationnel  

 

Programme :  
 
Avant la formation 
Envoi de prérequis théoriques aux participants 
Audit organisationnel organisé avec le cadre du service, présentation des protocoles 
de service  
 
Matinée  
Apport théorique sur la prise en charge du nouveau-né à la naissance, arbre 
décisionnel, présentation des outils Matermip 
Ateliers pratiques : préparation du matériel, perfusion, application pratique de 
l’algorithme décisionnel 
 
Après-midi 
Mise en situation par 3 sessions de simulation mettant en scène un 
accompagnement de la phase de transition du nouveau-né 
Les sessions sont débriefées en groupe, les messages transmis sont adaptés aux 
besoins des apprenants   
La problématique de communication est abordée tout au long de la journée 
 
Après la formation 
Autoévaluation sur l’amélioration des pratiques professionnelles.  
Accompagnement par le réseau sur le suivi des actions d’amélioration  
 
Coût de la formation :  

 Formation DPC  
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Formation à l’obstétrique extrahospitalière  

Faire face à une urgence obstétricale ou à un accouchement en dehors d’une maternité  
L’incidence des accouchements extrahospitaliers est estimée à environ 5 pour 1000 naissance, ce qui représente 2 accouchements par mois et par SMUR. La formation 
Matermip, basée sur des supports pédagogiques travaillés par des obstétriciens et pédiatres en collaboration avec des médecins urgentistes, apprend les fondamentaux de 
la prise en charge de l’urgence obstétricale ainsi que la prise en charge immédiate du nouveau-né.     

 
Durée :  14 heures / 2 journées 
Public concerné :  
Professionnels médicaux et 
paramédicaux des SAMU, SMUR 
ou des services d’urgences 
 
Effectif maximum : 15 
professionnels par session  
Date : à la demande 
Lieu : à la demande (intra)  
 
Objectifs :  

Conforter les connaissances théoriques et pratiques des intervenants SAMU et 
SMUR dans le domaine obstétrical et pédiatrique. 
Améliorer la prise en charge obstétricale et néonatale en intervention primaire, 
transport entre maternités, régulation en obstétrique 
 
La formation permettra au participant de : 

 Savoir faire face à un accouchement normal ou compliqué à domicile : prise en 
charge de la mère et du nouveau-né 

 Etre en mesure de prendre en charge une femme enceinte présentant des 
complications obstétricales  

 
Concepteurs :  
Dr M ALLOUCHE Gynécologue-Obstétricien, Dr A HASTOY Gynécologue-Obstétricien  
Dr F THIERY Pédiatre, Mme D DUCHANOIS Sage-femme, M S FLEURY Sage-femme 
Mme D FOISSIN Sage-femme 
 

Les + de cette formation : 
Formation très pratique, avec ateliers de gestes et vidéos 
Remise du livret « fiches réflexes » à la fin de la formation 

 

 
Programme :  
 
Jour 1 :  
Présentation du réseau et du recueil des accouchements extrahospitaliers 
Accouchement normal et particulier 
Apport théorique et mise en situation à des gestes techniques (accouchement, 
manœuvres, touchers vaginaux) 
Vidéos 
Traumatisme et grossesse 
 
Jour 2 :  
Prise en charge du nouveau-né à la naissance 
Apport théorique et mise en situation à des gestes techniques (ventilation, 
intubation) 
Prise en charge des pathologies de la grossesse  
Hémorragie du post-partum, menace d’accouchement prématuré 
 
Fin de session : 
Remise des outils  
Autoévaluation sur l’amélioration des pratiques professionnelles 
 
Coût de la formation :  

 Formation DPC  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1SKcgyYB&id=A2CD4C7311B38D0CD90B4DEF24940EE53E7A32DB&thid=OIP.1SKcgyYBz7cR5UBgifZEUQHaE8&q=samu+31&simid=608031542908553323&selectedIndex=2
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Surveillance du Rythme cardiaque Fœtal pendant le travail 

Approche physiopathologique 
L’amélioration de la connaissance de la physiopathologie du Rythme Cardiaque Fœtal (RCF) per partum permet de diminuer les défauts d’interprétation et d’optimiser la prise 
en charge diagnostique et thérapeutique des professionnels médicaux de salle de naissance et ainsi de diminuer l’asphyxie du per partum responsable de décès et de 
handicaps majeurs.  
 

Durée de la réunion : 7 heures 
Public concerné : 
Sages-Femmes et médecins exerçant en salle de naissance 
 
Effectif maximum : 20 professionnels par session  
Date : à la demande 
Lieu : à la demande (intra) 
 
Objectifs :  
Conforter les principaux enjeux et objectifs de la surveillance cardiaque fœtale en 
salle de naissance par le rappel de la physiologie 
 
La formation permettra au participant de : 

 Connaitre la physiopathologie de l’adaptation fœtale à l’activité utérine 

 Diagnostiquer les RCF pathologiques 

 Utiliser le langage sémiologique consensuel afin de transmettre efficacement les 
informations liées au RCF 

 Proposer une conduite à tenir adaptée en fonction de l’analyse du RCF 
 
Concepteurs :  
Dr M ALLOUCHE Gynécologue-Obstétricien, Dr A HASTOY Gynécologue-Obstétricien  
Dr F THIERY Pédiatre, Mme D DUCHANOIS Sage-femme, M S FLEURY Sage-femme 
Mme D FOISSIN Sage-femme 
 
Les + de cette formation : 
Formation basée sur l’interactivité et le partage d’expérience 
 
 
 

 

 
 
Programme :  
 
Matinée :  
Apport cognitif :  physiopathologie, description et interprétation du RCF et conduite 
à tenir 
 
Après-midi : 
Atelier pratique de lecture de RCF (banque de RCF fournie par le réseau), analyses 
des cas cliniques et débriefing en séance plénière  
 
Coût de la formation :  

 Formation DPC  
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Accompagner et soutenir l’allaitement maternel 

Formation interprofessionnelle 
En France, le taux faible d’allaitement maternel exclusif (52%) et son arrêt rapide après la sortie de maternité sont clairement liés à des pratiques professionnelles inadaptées 
et contradictoires. La formation Matermip s’inscrit dans un projet régional d’amélioration de pratiques permettant aux professionnels de poser les bases d’un 
accompagnement efficace de l’allaitement maternel. 
 

Durée : 14 heures / 2 jours 
Public concerné :  
Tous les professionnels pouvant rencontrer dans sa pratique une femme désirant 
allaiter ou allaitante 
 
Effectifs maximums : 100 professionnels  
Date : une session par an 
Lieu : Toulouse 
 
Objectifs :  
Optimiser l’accompagnement des parents qui ont choisi l’allaitement maternel 
 
La formation permettra au participant de : 

 Approfondir ses connaissances sur la physiologie de la mère et les capacités de 
l’enfant en rapport avec l’allaitement maternel 

 Informer les parents et les accompagner dans leur choix en regard des dernières 
recommandations 

 Acquérir ou consolider les points indispensables à un accompagnement optimal 
de l’allaitement 

 Reconnaitre les difficultés de la lactation et savoir y faire face en proposant des 
solutions aux parents 

 
Concepteurs :  
Dr C ALBERGE pédiatre, Dr N MONTJAUX pédiatre, Mme R PRIEUR sage-femme, 
Mme S LACROIX sage-femme, Mme F PERRIAT-SANGUINET puéricultrice, Mme C 
SOUM Sage-femme, Mme D DUCHANOIS Sage-Femme, Mme D FOISSIN Sage-
Femme puéricultrice 
 
Les + de cette formation : 
L’interprofessionnalité permet de favoriser les échanges entre les professionnels de 
maternité, de néonatologie, de ville et des conseils départementaux. 

Programme :  
 
Jour 1 :  
Notions de base et physiologie de la lactation, besoins du nouveau-né 
Informer les parents, accompagner le choix 
Accueil du nouveau-né, pratiques en maternité 
Temps d ‘échange 
 
Jour 2 : 
Les difficultés de l’allaitement 
Poursuite de l’allaitement et suivi après le retour à domicile 
Travail en réseau 
Temps d ‘échange 
 
Distribution d’outils d’aide à la pratique 

 

 

Coût de la formation :  

 Formation DPC  
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Entretien prénatal Précoce  

Optimisation de la gestion de l’entretien par un outil innovant 
Durée de la réunion : 21 heures / 3 jours 
Public concerné :  
Sages-femmes et tout professionnel réalisant les entretiens prénataux 
 
Effectifs maximums : 14 professionnels  
Date : une session par an 
Lieu : Toulouse 
 
Objectifs :  
Optimiser la gestion de l’entretien prénatal précoce en expérimentant, à travers un 
nouvel outil, un repérage efficient et une transmission éthique des facteurs de 
risques et de vulnérabilité en partenariat avec la femme enceinte ou le couple. 
 
Objectifs pédagogiques : 

 Définir les modalités et les objectifs de l’Entretien Prénatal Précoce en adéquation 
avec les orientations nationales de la Haute Autorité de Santé. 

 S’intéresser à la richesse des coopérations interprofessionnelles à travers 
l’exploration du réseau de soin périnatal. 

 Préserver l’Ethique et la confidentialité en respect de la loi du 26 janvier 2016 
précisant les conditions d’échange et de partage d’informations entre les 
professionnels. 

 
Concepteurs :  
Mme Nathalie Piquée sage-femme 
 
Contenu transversal :  
- Les clés de la maternité psychique  
- La Gestalt atout du Savoir Etre et du Savoir Faire  
- La place des neurosciences affectives  
- Les techniques adéquates de conduite d’entretien 
- L’éthique et le secret professionnel à l’épreuve de la transmission des données 
- La gestion des impacts émotionnels face à certaines informations reçues 
- Le concept d’intelligence collective  
- L’évaluation et la valorisation d’une pratique d’EPP 
- La transversalité des discours (de l’intuitif au médico-légal) 

 

Les + de cette formation : 
Une mise à disposition d’un outil innovant, la cartographie Urkind, qui permet : 

- Une valorisation visuelle du potentiel maternel face au risque obstétrical et 
relationnel précoce 

- Une lisibilité holistique et transversale des facteurs de vigilance  
- Une transmission éthique des données confidentielles 
- Une mise en lumière des compétences parentales au travers d’un outil 

représentatif 
- Une signature électronique d’autorisation parentale pour une transmission 

des données. 
- Une optimisation de l’articulation du réseau de santé périnatal à travers 

une représentation graphique lisible par tous  
- Une organisation facilitée de la pratique grâce à l’utilisation en ligne  
- Une visualisation de l’évolution des items au cours de la grossesse 
- Une implication professionnelle et éthique permettant de poser une 

recommandation de vigilance.  
- Une harmonisation des pratiques et des outils  
- Un envoi des données anonymisées aux réseaux pour évaluation et 

valorisation de l’EPP 
 

 
Coût de la formation :  

 570 € / participant 

 Formation DPC, organisée par « Natal Formation » (Organisme 8143) 
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Tarifs, prise en charge & informations pratiques 
 

Tarifs  
Le tarif indiqué sur le programme inclus la dispense d’un dossier pédagogique. 
Les repas sont libres et non compris dans ce tarif 
 
Le financement de votre formation 
Professionnel libéral : vous procèderez à votre inscription par votre interface 
www.mondpc.fr les frais de formation sont imputés sur l’enveloppe annuelle 
qui vous est attribuée par l’Agence Nationale du Développement 
Professionnel Continu. 
Professionnel salarié : la prise en charge de votre formation passe par votre 
établissement, le Réseau MATERMIP établira avec votre établissement une 
convention de formation. Vous devez donc vous rapprocher de votre chargé 
de formation. 
Inscription individuelle ou demandeur d’emploi : le Réseau MATERMIP 

établira une convention de formation directement avec vous, les frais de 

formation seront à vote charge.  

Vous vous questionnez sur le financement de votre formation ?    Contactez-

nous !        

Service Formation MATERMIP 
6 rue Pétrarque 31000 TOULOUSE 
Anais.lafitte@matermip.net 
Tél : 06.70.42.88.61 

 
Inscription  
Un désistement survenant moins de 15 jours avant la session et non signalé par écrit 
entraîne la facturation de celle-ci ainsi que toute participation partielle. 
Le réseau MATERMIP se réserve le droit d’annuler la formation en cas d’un nombre 
insuffisant d’inscriptions. 

L’équipe de formation 
 

Mme Béatrice Le NIR Coordinatrice Administrative  

Mme Anais LAFFITTE Assistante Projets  

 

Équipe Pédagogique Réseau  

Dr M ALLOUCHE - Gynécologue-Obstétricien 

Dr Anita HASTOY - Gynécologue-Obstétricien 

Dr F THIERY - Pédiatre  

Mme Delphine DUCHANOIS - Sage-femme 

M Sébastien FLEURY - Sage-femme 

Mme Dominique FOISSIN - Sage-femme –Puéricultrice  

M Serge CLARET - Informaticien 

M Guillaume LEROY - Informaticien 

M Sarita BEAU - Assistante médico-administrative 

 

Équipe régionale   
Dr Camille TISON - Pédiatre SMUR 31 
Dr Soizic PARANON - Pédiatre SMUR 31 
Dr Marie VERNIOLLE - Anesthésiste réanimateur CHU 
Mme Marie-Françoise VAQUIE - Sage-femme CHU Paule de Viguier  
Mme Mallory LENORMAND - Sage-femme CHU Paule de Viguier  
Dr Corine ALBERGE - Pédiatre réanimation infantile CHU de Toulouse 
Dr Nathalie MONTJAUX - Pédiatre néonatologie, CHU de Toulouse  
Mme Régine PRIEUR - Sage-femme libérale, psychologue clinicienne, formatrice  
Mme Séverine LACROIX - Sage-femme CH Rodez 
Mme Fabienne PERRIAT-SANGUINET - Puéricultrice PMI Haute-Garonne 
Mme Céline SOUM - Sage-femme CH Joseph Ducuing 
Mme Nathalie PIQUEE - Sage-femme formatrice, Gestalt thérapeute 

Liste non limitative 

  

http://www.mondpc.fr/
mailto:Anais.lafitte@matermip.net
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EIAS

RMM avec le 
soutien du 

réseau 

Besoin  de 
formation  

validé par le 
groupe de 

travail

Formation

Pratique 
quotidienne

Vos besoins en formations et accompagnement : notre expertise 
  

 

 

Vous souhaitez mettre en place une formation sur mesure ? 

  

Contactez-nous ! 
 Pour réaliser une formation sur site  
 Pour aménager un format adapté à vos disponibilités (cycle de 

soirées-conférence…) 
 Pour travailler une thématique en particulier, avec un public en 

particulier 
 Pour travailler sur une situation qui a posé problème, en analyse de 

pratique 
 
 
 
 
Retrouvez notre catalogue de formation sur le site internet : 
www.matermip.org 
 
La Newsletter du réseau Matermip vous permettra de connaitre le suivi de 
nos projets : 
Inscription sur simple demande :     
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2gox6/id/1 
 

      

  

 

 

http://www.matermip.org/
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2gox6/id/1

