INTRA

Prise en charge du patient Maternité - Nouveau-né

Formation : Suivi gynécologique de prévention et contraception par
les sages-femmes
INFORMATIONS :
Public concerné et pré-requis:
Sages-femmes DE
Durée : 2 à 3 jours
Intervenant :
Sage-femme expert de la thématique

CONTEXTE :
L’article 86 de la loi N° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à
la santé et aux Territoires autorise les sages-femmes à « réaliser des consultations de contraception et
de suivi gynécologique de prévention sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin
en cas de situation pathologique.
Dans ce contexte, nous proposons aux sages-femmes, une formation complémentaire sur le suivi
gynécologique de prévention et sur les différents contraceptifs et moyens de régulation des naissances
pouvant être proposés aux femmes au cours de leurs consultations.

LE + DE LA FORMATION
Notre démarche pédagogique s’appuiera sur les outils, guides et recommandations de la HAS. Les
participants pourront s’appuyer sur l’expérience terrain de l’intervenant.

OBJECTIFS :
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Identifier le périmètre des nouvelles missions des sages-femmes
Etre capable d’assurer un suivi gynécologique de prévention des patientes sans pathologie
Etre en mesure de pratiquer les consultations de contraception courantes

PROGRAMME :
Contexte historique et réglementaire (loi HPST de 2009, recommandations professionnelles)
Limites de compétences et indications d’une consultation spécialisée
Rappels physiologiques et anatomiques
Déroulement de la consultation : de l’interrogatoire à l’examen clinique
Les principaux thèmes abordés en consultations
Modalités des différents examens cliniques et para cliniques de dépistages et de suivi et interprétation des
résultats
Infections gynécologiques et IST
Les principaux troubles en gynécologie (troubles menstruels, troubles de la sexualité…)
La contraception : spécificité de la consultation de contraception, les différentes méthodes et leurs indications,
contre-indications, effets secondaires et la surveillance
Les méthodes de stérilisations à visée contraceptive
Etude de cas cliniques en suivi gynécologique et contraception, ateliers de prescription,
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NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Un questionnaire préalable à la formation adressé à
chaque stagiaire pour identifier les attentes de
chacun et adapter l’intervention.
Des méthodes d’APP préconisées par l’HAS.
Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs
nationaux de bonnes pratiques.
Une documentation pédagogique remise à chaque
participant.
Une approche pédagogique concrète et pragmatique
s’appuyant sur des méthodes de pédagogie active :
alternance d’exposés théoriques courts, d’études de
cas, d’analyse de pratiques…
L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec
indicateurs et modalités de suivi.
Une évaluation de la satisfaction et des
connaissances.
La remise d’une attestation DPC.

EVALUATION & LIVRABLES

