
 
 

 
 

Siège social : 33 place Sean Mac Bride – 34080 Montpellier 
Association loi 1901 - Déclaration à  la formation continue sous le n° 91.34.00929.34 

Siret : 347 503 92200044 • Code : APE8559A 
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PROGRAMME DES FORMATIONS  2018 

ces formations sont possiblement prises en charge par l’ANDPC et ou par le FIF-pl 
Organisables à la demande de groupes constitués  (de 10 à 20 personnes) 
 

 
 

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 •

 
28 et 29 Mai 2018  Aveyron   
Formatrice : J.Lavillonnière 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
titre de la formation  : SUIVI MEDICAL DES SUITES DE COUCHES 
Evolutions physiologiques mère/enfant des 1res heures au 1er mois et au cours de la 1er année 
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 rééducation postnatale, 
fertilité. 
Repères cliniques de la physiologie du nouveau-né et du nourrisson en bonne santé (Surveillance 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 familiale, de ses 
fonctionnements et vulnérabilités particulières. 
Savoir utiliser les ressources d’un réseau d’intervenants médicaux et ou sociaux 

 

Paris les 20 et 21 mars 2018     
Formatrice : J.Lavillonnière 
__________________________________________________________________________________________ 
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titre de la formation : NAISSANCE - physiologie de l'accouchement, 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 systématiques  
 
Formatrice : J.Lavillonnière 
  
Aucune date prévue  mais formation organisable selon les demandes. 
 
 
 
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 particuliers 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 
 

30 mai et 31 mai 2018 Aveyron 

Formatrice : J.Lavillonnière 
 


