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FORMATION
SUIVI DE
GROSSESSE
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Lieu : Interhôtel de Rosny sous bois
Pour s'inscrire et en savoir plus :
Lien vers le site du réseau NEF

Formation proposée aux

Professionnels médicaux du suivi de grossesse : sages-femmes,
médecins généralistes, gynécologues-obstétricien...
Professionnels non médicaux : tout professionnnel psycho-social,
personnel d’accueil, associatif ... intervenant auprès des femmes enceintes

FORMATION
GRATUITE

pour les adhérents

RÉSEAU NEF
32 Boulevard Paul Vaillant Couturier - 93100 Montreuil
01 79 72 54 56 - contact@perinat-nef.org

WWW.PERINAT-NEF.ORG

PROGRAMME

FORMATION
SUIVI DE GROSSESSE

Développer le
travail collaboratif
medico-psychosocial

REGARDS CROISÉS

un module

= une journée
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ACCUEIL

DÉBUT

PAUSE

DÉJEUNER

PAUSE

CONCLUSION

CLÔTURE

Professionnels médicaux = 3 modules
Professionnels non médicaux = 2 modules

OBJECTIFS

Renforcer les
connaissances
des professionnels

PRÉ TEST

PARCOURS DE SOINS DE LA FEMME ENCEINTE

• Les enjeux de la première consultation
• Les facteurs de risque/ vulnérabililtés à repérér
• Quel suivi pour quelle grossesse? Réseau ville-hôpital
• Les examens complémentaires et les échographies obstétricales

Répondre
aux besoins
de la pratique
quotidienne.

LA GROSSESSE À RISQUE
>> PRISE EN CHARGE AU SEIN D’UN RÉSEAU
VILLE-HÔPITAL

• Dépistage des pathologies les plus fréquentes sur le territoire
• Orientation vers les structures ressources adaptées à la situation
• Prise en charge pluridisciplinaire ville-hôpital

1
Médicaux

2

Médicaux

PARCOURS DE SOINS DE LA FEMME ENCEINTE

Formation
de proximité
avec un contenu
ajusté au plus près
de la pratique
de terrain.

• Vocabulaire médical et notions clés de la grossesse
• Suivi : mieux comprendre les étapes et vers qui orienter
• Les professionnels et les structures de prise en charge
• Accompagnement global de la femme enceinte

Non Médicaux
1

VULNÉRABILITÉS ET GROSSESSE
>> VERS UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

3
Médicaux

• Les différentes formes de vulnérabilités
• Repérer une personne en situation de vulnérabilité
Non Médicaux
• Les partenaires mobilisables pour une prise en charge gloable
2
• Renforcer le travail en équipe et en réseau pour sécuriser la patiente
• Les représentations et les postures des professionnels face à la vulnérabilité

OUTILS PÉDAGOGIQUES

PÉDAGOGIE ACTIVE

• Etude de cas cliniques
• Analyse et interprération de bilans et échographies
• QCM interactifs
• Jeux de rôle

