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CONTRACEPTION et SUIVI GYNECOLOGIQUE DE PREVENTION
par la SAGE- FEMME

Approfondissements, dont

Orthogénie – Adolescentes
DYNAMIQUE ET PRATIQUE
PROGRAMME CONFORME AUX THEMES DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
« Surveillance gynécologique – Contraception
Suivi médical de la mère »

Action de DPC de type mixte : 2 étapes non présentielles (interface informatique ou courrier) - 1 étape présentielle de 2 jours

Dates des étapes présentielles
11-12 mars 2016 à MONTPELLIER
18-19 nov. 2016 à MONTPELLIER
D’autres dates, lieux ou intras pourront être ajoutés en fonction de la demande
Nous contacter.

415 € si financement personnel +/- FIFPL*
450 € si autres financements
(Si OGDPC, 530 e d’indemnités pour le professionnel, 70 e de participation personnelle)

Crédit d’impôt (jusqu’à 40 heures de SMIC/an)
e
e
FIF PL 2016 : 500 /an ; 120 /j
Intervenants
Dr Carole DURAND, attachée au CHU de Montpellier, médecine préventive, orthogénie, titulaire d’un DU d’éducation à la santé
Me Catherine LEWICKI, sage-femme libérale depuis 22 ans, Intervenante depuis 2006
PROGRAMME*
2 étapes non présentielles (interface informatique ou courrier) - 1 étape présentielle de 2 jours
PRE-REQUIS : avoir une pratique régulière de consultation de contraception
Ce séminaire est un approfondissement d’une formation préalable en contraception
1ère Etape non présentielle (interface informatique ou courrier)
- Evaluation des besoins : enquête - Partage de documents : législation – déontologie .
2ème Etape présentielle (2 jours)
- Présentations, définition des objectifs personnels et collectifs au vu de l’enquête de l’étape non présentielle
- Reprise de l’étape non présentielle - Evaluation des acquis - synthèse et approfondissements
- ORTHOGENIE
Législation – Chronologie de la prise en charge de l’IVG - Les techniques - Les suites
Témoignages- Travail sur les représentations - Histoire sociale, histoires individuelles
Influence de l’IVG dans la vie des femmes (place de la SF) - Accompagnement à proposer, critères pour faire relais
Contraception après un IVG
- ADOLESCENTES
Spécificités de l’adolescent - Exploration de nos représentations sur les ados ; - Distinguer l’expérience de praticien de santé et de parents
Relation entre soignant et ado : mener un entretien avec une ado
Examen gynécologique : spécificité
Contraception adaptée à l’ado
Prévention vaccin HPV
- EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES en regard des recommandations HAS et sociétés savantes
- Etudes de cas – Mises en situation
Ateliers pratiques d’approfondissements d’insertion et
- Transmissions, ressources, réseau…
retrait DIU et implant en fonction des besoins du groupe
- Droit de prescription -Nomenclature et cotations
Evaluation continue des acquis
- Bilan des 2 premières étapes - Présentation de la 3ème étape
3ème Etape non présentielle (interface informatique ou courrier)
Enquête : Evaluation des acquis – Evaluation de l’évolution des pratiques professionnelles suite aux étapes précédentes – Partage de
documents

* Deux autres actions de formations spécifiques vous sont proposées et des soirées d’aprofondissements
2 étapes non présentielles (interface informatique ou courrier)- 1 étape présentielle de 2 jours
•
Contraception : choix, prescription, accompagnement, suivi et PRATQUE
•
Suivi gynécologique de prévention par la sage-femme, pré-ménopause et ménopause inclues

