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Programme de la formation

Initiation à la Pensée critique pour les sages-femmes

Initiation à l’analyse d’articles scientifiques et mise à jour des principales recommandations de
bonnes pratiques obstétricales

1ere Jour

Recherche Bibliographique et documentaire

8h30-9h

Présentation, Tour de table

9h

Méthode de recherche sur PubMed, utilisation du Médical Subject Headings (MeSH)

11h

Pause

11h30

Réalisation d’une requête bibliographique avec des opérateurs booléens

13h

Déjeuner
Visite des sites documentaires utiles: Banque de donnée de Santé Publique (BDSP), Google
Scholar, HAS, Cochrane Library, The National Institute for Health and Care Excellence
(NICE), cohortes périnatales (MoBa, Danish National Cohort…)

14h30

Pause

16h00
16h30-17h30

2e jour

Exercice pratique de recherche bibliographique

Initiation à la Pensée critique scientifique

8h30

La Lecture Critique d’Articles et la pensée critique

9h30

Analyse des niveaux de preuves, des sources

11h00

Pause

11h30

La méta analyse

13h

Déjeuner

14h30

Les recommandations de bonnes pratiques

16h00

pause

16h30

Les principes fondamentaux des différents types d’études

Méthode pédagogique:
Cette formation permet de mettre en avant les compétences cliniques de la sage-femme dans l’accompagnement de la
physiologie du couple mère/bébé et le dépistage de tout ce qui pourrait venir la perturber.
Elle permet également d’initier les participants à l’utilisation de la médecine par les preuves (Evidence Based Medicine) dans
une pratique clinique quotidienne en cabinet de ville.

Fin de formation:
Une attestation de participation sera délivrée.
Une évaluation de fin de formation sera effectuée par l’ANSFL afin de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation.
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