FORMATIONS MÉDICALES
& PARAMÉDICALES

PRÉPARATION À L’ACCOUCHEMENT :
PRÉPARER UNE FEMME, UN COUPLE,
À UN ACCOUCHEMENT PHYSIOLOGIQUE ET
EUTOCIQUE (EN DEHORS D’UN SUIVI GLOBAL)

Orientation / Classification :

Grossesse & Post Partum

Orientation N°6 : la grossesse et la parturition,
prise en charge pharmacologique et non pharmacologique.

Public Concerné :

GROSSESSE & POST PARTUM

• Sages Femmes D.E
• Tout service maternité CHU/CHR
et maison de l’enfance
• Psychologues
• Kinésithérapeutes

Durée :

2 jours (1 jour = 7 heures)

Tarif :

• 390 € TTC / Personne * (1) (2)
*Ce prix inclut les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses pour
chaque jour de formation
(1) Possibilité de déduction fiscale en frais réels si vous êtes imposable
(2) Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

Prise en charge :

• Consultez-nous pour les possibilités de prise en charge
• N
 ous pouvons vous accompagner dans vos démarches
administratives ainsi que pour les solutions d’hébergement
et de transport

Format :

INTER

INTRA

• Maximum 12 participants
• Minimum 6 participants

www.proformed.fr

Date & lieux :

Présentiel

OU

À Distance

• Consulter notre calendrier sur notre Site Internet
• Possibilité d’adapter notre formation (dates & lieux)
selon vos besoins ou contraintes en « présentiel »
ou « à distance » en inter ou en intra
Merci de nous contacter pour étude de votre demande
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Présentation
de la Formation :

Isabelle Dumon, forte de 30 années d’expérience dans
la prise en charge de la femme et du couple lors de
l’accouchement physiologique va présenter les points
forts de cet accompagnement.
Celui-ci passe par une capacité et des techniques
d’écoute de la femme et du couple mais aussi par la mise
en confiance et l’accompagnement dans le lâcher-prise.
Enfin le bébé sera repositionné en tant qu’acteur durant
la période de la grossesse mais aussi pendant toute
la durée de la naissance.

Objectifs
de la Formation :

• Apprendre à diriger les séances
• Apprendre à respecter les croyances
• Apprendre à donner confiance, à guider vers
le lâcher-prise
• Apprendre aux parents le rôle actif du bébé́pendant
la grossesse et durant la naissance

Outils pédagogiques :

• Questionnaire d’évaluation préalable :
1 QCM de 20 questions pour évaluation
des connaissances relatives au programme
est envoyé 15 jours avant la date de la formation.
• 1 livret de formation
• 1 bloc note et 1 stylo
• Matériel pour cours pratiques
• Correction en fin de formation du questionnaire
d’évaluation préalable
• Questionnaire de satisfaction post formation
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Définition de l’accouchement physiologique
Intégration de l’accouchement physiologique dans
l’établissement médical
Gestion des différences :
• Liberté du corps et des choix des parents
• Identification et acceptation des modifications
corporelles
• Identification et acceptation des évolutions
émotionnelles
• Particularités du suivi médical
• Définition des limites acceptables
• Mise en place de la relation entre la sage-femme et
la parturiente

Programme

Grossesse & Post Partum

Programme du jour 1

Développement des points de la matinée
Contraintes et assistance à la parturiente et au père
• Pour l’équipe médicale et son organisation
(une SF pour une parturiente...) et le médecin référent
• Calendrier des rencontres, consultations et examens
• Lieu prévu pour les consultations, la préparation
et l’accouchement
• Contraintes matérielles
• Mode d’utilisation des outils
• Partage réflexif et questions

Programme du jour 2

Les fondamentaux pour installer la confiance
nécessaire
La 1ère rencontre avec la parturiente et son compagnon
• Exemples concrets à partir de cas réels
• Les difficultés rencontrées
• Les obstacles au physiologique
• L’organisation et la mise en place du suivi ultérieur,
constitution du dossier « physio »
• La 1ère préparation, 4ème mois
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La préparation individualisée
Organisation des séances
• Le matériel utile et nécessaire
• Le bassin maternel et le travail sur le corps
(poupée, bassin) le chemin du bébé et de la maman
• La relaxation, outils et supports
• Formation à la relaxation et à l’appropriation de
la méthode par la SF
• Les aides utiles (homéopathie, HE, etc...)

Programme

Grossesse & Post Partum

Programme du jour 2
(suite)

L’accouchement, à partir des expériences vécues
par la formatrice
Les premiers signes, moment de l’arrivée à la maternité
• Validation du physiologique tout au long de
l’accouchement
• Transmission et appropriation du dossier « physio »
• Gestion de la douleur, des contractions, de la pudeur
du compagnon
• Les postures, les positions et l’utilisation du matériel.
• Partage réflexif et questions
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Formateur

ISABELLE DUMON
SAGE-FEMME
• 1979 : Diplômée de l’Ecole de POISSY
(1ère promotion de cette école)
• En 2011 : elle s’installe en cabinet libéral
afin de pouvoir exercer à la Maison
de Naissance Arc en Ciel à Lormont,
près de Bordeaux.
• 2018-2019 : Formatrice de l’équipe
des sages-femmes du CHU Nancy.

Bibliographie

•La maternité et les Sages Femmes
•Homéopathie infantile pratique
•Guide pratique de clinique périnatale
•Mécanique et techniques obstétricales
•L’aromathérapie et la grossesse
•L’induction hypnotique dans la prise
en charge de la maternité

www.proformed.fr

•Venir au monde : les rituels de la
naissance au Maroc, approche
anthropologique.
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