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PROGRAMME DES FORMATIONS  2019 
ces formations sont possiblement prises en charge par l’ANDPC et ou par le FIF-pl 
Organisables à la demande de groupes constitués 
 

 
 

titre de la formation  CONSULTATIONS PRENATALES -- clinique -- biologie   
Objectifs 

• Connaître le contenu type des 7 consultations réglementaires de la grossesse 
• Savoir faire, à partir de l’observation, l’écoute, l’auscultation, la palpation: 
• un diagnostic de l’état général physique et psychique 
• un diagnostic de l’évolution de la croissance et de la vitalité fœtale 
• Utiliser les examens complémentaires à bon escient 
• Savoir reconnaître et utiliser les compétences personnelles de chaque patiente 
• Savoir reconnaître la physiologie pour mieux dénicher les signes de pré-pathologie 
• Participer activement à l’éducation et à la prévention en périnatalité 
• Connaître les dernières recommandations de l’HAS 
• Appréhender la démarche de coordination interprofessionnelle 
•  

Lille 14, 15 mars 2019   DPC 12841900001  
Formatrice : J.Lavillonnière  FIF-PL S1120190040029 
 
organisable en d'autres lieux sur demande 
 
 
titre de la formation  : SUIVI MEDICAL DES SUITES DE COUCHES 
Evolutions physiologiques mère/enfant des 1res heures au 1er mois Partenariats ville/hôpital 
Objectifs : 

faire le point sur les compétences cliniques et para cliniques  
Rappeler  la physiologie des suites de couche chez la femme, la consultation et la rééduca-
tion postnatale, fertilité. 
Repères cliniques de la physiologie du nouveau-né et du nourrisson en bonne santé (Surveil-
lance staturo-pondérale - Evolution cognitive et motrice - sommeil,pleurs,  alimentation, 
courbe de poids suivi de l’allaitement, diversification alimentaire…  

(signes à repérer), information sur les vaccinations utiles et obligatoire 
Savoir dépister les signes de pré-pathologie 
facilite les interventions des sages-femmes par une prise en compte de la dynamique fami-
liale, de ses fonctionnements et vulnérabilités particulières. 
Savoir utiliser les ressources d’un réseau d’intervenants médicaux et ou sociaux 

 
Formatrice : J.Lavillonnière 
 
     FIF-PL en cours de traitement 

aucune date prévue 

_________________________________________________________________________________ 
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titre de la formation : NAISSANCE PHYSIOLOGIQUE -- accueil du nouveau né -- 
Objectifs 
Développer le sens  clinique et une pensée commune autour de l’accompagnement d’une naissance 
physiologique   
éviter des interventions inutile 
Aborder les limites de l’eutocie, repérer le situations d’urgences 
Apprendre à aider l’autre à gérer la douleur 
Comment préparer une femme à accoucher avec ses ressources propres sans interventions systéma-

tiques  
 
Formatrice : J.Lavillonnière 
  
Lablachère Ardèche 4, 5 février               Référence DPC 12841900002 Session 1 
          FIF-PL   
 
Annecy 1, 2 avril        Référence DPC 12841900002 Session 3 
          FIF-PL S1120190020025 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
PREPARATION A LA NAISSANCE ET A LA PARENTALITE 
Objectifs : 
Connaître les recommandations de  l’HAS. 
Maîtriser l’organisation de ses séances en groupe ou en individuel en tenant compte des besoins par-
ticuliers des femmes et ou couples 
Evaluation du contenue minimum auquel toute femme enceinte doit pouvoir prétendre au cours de sa 
préparation 
Appréhension  de nouveaux outils de communication afin d’assurer avec aisance la conduite d’un 
groupe ou d’une séance individuelle ou en couple. Pour cela il sera proposé des travaux pratiques 
impliquant chaque stagiaire 
Intégrer des nouveaux outils de travail corporel 
 

Aucune date prévue         FIF-PL uniquement réf : S1120190020024  

___________________________________________________________________________ 

CONSULTATIONS DE NOURRISSONS EN BONNE SANTE 
Prévention - Education en santé primaire 
ou 
LE POST PARTUM  
De la sortie de maternité à la Consultation Postnatale 
 
Objectifs : 
Prise en charge de la surveillance des nourrissons en bonne santé  

Surveillance staturo-pondérale 
Evolution cognitive et motrice 
 

Savoir répondre aux questionnements des mères devant les petits problèmes : 
de sommeil, 
pleurs  
 
alimentation ; courbe de poids suivi de l’allaitement, diversification alimentaire…  
petites pathologies : fièvre, diarrhées-vomissements, constipation,  
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convulsions hyperthermiques (signes à repérer) 
 
information sur les vaccinations utiles et obligatoires 
 

Savoir dépister les troubles de la relation parents/enfants place des ainés 
Restituer la sage-femme dans son rôle éducatif autour de la famille 

Nous travaillerons des situations cliniques et relationnelles sous forme de jeux de rôle  

 Le Creuset de Meymans Drôme 27, 28 Mai 2019 

Référence DPC : 12841900003 Session 1 

FIF-PL en cours de traitement 

 

APPROCHE SYSTEMIQUE DE LA FAMILLE EN PERIODE DE NAISSANCE 

Que ce soit en consultations prénatales, en séances individuelles ou en petit groupe lors de la prépa-
ration à la naissance et à la parentalité, mais aussi lors des visites à domicile en suites de couches, 
les sages-femmes se trouvent au cœur des problématiques familiales. Grossesse et naissance ne se 
résument pas à une approche technique, cet évènement s’inscrit plus largement autour du désir 
d’enfant. 
 
Une approche systémique de la famille permet d’aborder les situations sous un angle plus ouvert et 
doit permettre à la sage-femme, non de résoudre les problèmes mais d’accompagner et soutenir les 
compétences parentales, en tenant compte des ressources et des interactions familiales. 
 
Au-delà, l’approche systémique de la communication avec les partenaires institutionnels qui gravitent 
autour de la femme enceinte, réduit les effets délétères de la segmentation des prises en charge.  
 
Cette approche participe au sentiment de sécurité dont la femme enceinte a besoin. 
 
Aucune date programmée   FIF-PL en cours de traitement 


