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FORMATION COURTE : ACCOUCHEMENT DANS L’EAU 
 
 

 

Code CPF : 
Code RNCP : 

ECOLE DE MAIEUTIQUE  

Le devis est établi par la Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par un contrat ou une convention 
Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap 

DUREE 

1 jour 

DATE(S) 

Sur demande 

HORAIRES  

9H-17H 

LIEU 

Uniquement sur lieu d’exercice professionnel 
des sages-femmes 

COUT/TARIF 

Sur devis Net de taxe 
Établissement non soumis à la TVA. 

ORGANISATION 

4 à 14 pers. Maximum  
SUIVI ET EVALUATION  

Selon les besoins exprimés et le projet 
professionnel  

SANCTION DE LA FORMATION 

Attestation de présence 

PRE-REQUIS ET MODALITES D’ENTREE EN 
FORMATION 

Sages-femmes diplômé(e)s d’Etat et autres 
professionnels du secteur naissance sur 
demande 

 
 
 

 

 

 

  

OBJECTIFS 

 
Mettre à jour des connaissances spécifiques dans le domaine de la pratique des 
accouchements dans l’eau en milieu hospitalier : 
S’approprier les recommandations internationales basées sur des études EBM. 
Cerner le rôle et les pratiques de la sage-femme dans la conduite d’un 
accouchement dans l’eau. 
Initier et promouvoir la pratique de l’accouchement dans l’eau. 
Certains objectifs spécifiques supplémentaires souhaités par les professionnels 
doivent être absolument discutés en amont de la formation avec les formateurs 
de l’école de Maïeutique de Marseille. 

 

PUBLIC      

Sages-femmes diplômées et autres professionnels du secteur naissance sur 
demande 

 Moyens et Méthodes Pédagogiques 

Brainstorming par méta-plan. 
Cours magistral. 
Exercices théoriques, cas cliniques. 
Atelier avec pratique réajustée. 
Présentation power point. 
Polycopié.  

 

Programme : cf page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + de la formation 

• Mannequin mère et nouveau-né pour 
pratique d’accouchement dans  

 

Responsable de la formation 

Sébastien RIQUET :  sage-femme 
enseignant à l’EU3M. Référent de l’unité 
d’enseignement libre « naissance et 
périnatalité respectée » pour la 
formation initiale. Expérience clinique 
Suisse de l’accouchement dans l’Eau 

 

Renseignements et inscriptions 

Eu3m-fc@univ-amu.fr 

Téléphone : 04 91 69 88 98 

Taux de satisfaction : 100% 

Taux de réussite : 100 % 
Taux d’insertion : non concerné 



 

 

  

Programme   

 

Matin 
Apports cognitifs et analyses des pratiques professionnelles. 
Les recommandations internationales (EBM et NICE) et de la société suisse de gynécologie et obstétrique (SSGO-2010) pour la 
pratique des accouchements dans l’eau. 
Surveillance clinique et rôle de la sage-femme lors d’accouchement dans l’eau. 
Présentation et analyse de résultats d’études scientifiques menées sur la pratique des accouchements dans l’eau. 
Mobilisation et gestion de la douleur 
Adaptation du nouveau-né dans l’eau. 
Mise en lien avec la méthode Leboyer. 

 

Après-midi (en demi-groupe) 
Atelier pratique et retours d’expériences. 
Atelier pratique d’accouchement dans l’eau avec mannequin et organisation pratique autour de la baignoire.  
Atelier de raisonnement clinique et exercice théorique  
Echanges et analyses d’expériences sur les pratiques professionnelles (en plénière). 
 

 


