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Programme de la formation 

 

Les Consultations de Grossesses à bas-risques 
Comment observer, préserver et valoriser les différents aspects physiologique d’une 

grossesse, de la mère et de son enfant. 

 
 
1ere Journée : La physiologie de la grossesse du diagnostic au 5ème mois 
 

8h30-9h :   Présentation, tour de table 
 

9h :    Généralités et cadre légal des consultations 
  

11h :   Pause 
 

     11h30 :  Anamnèse et déroulement type d’une consultation (examens cliniques et  paracliniques) 
 

13h :   Déjeuner 
 

14h30:  Diagnostic et consultations des premiers mois 
 

16h00:   Pause 
 

16h30-17h30:  Les petits aléas des premiers mois 

 
2e  journée: Du 6ème mois au 9ème mois: entre épanouissement et vigilance 
8h30:   Temps d’accueil 
 

9h00:   L’examen clinique et les examens paracliniques du 6ème mois 
 

11h00:   Pause 
 

11h30:  La croissance physiologique du foetus et l’évolution de son environnement de vie intra-utérin 
 

13h:    Déjeuner 
 

14h00:   La fin de la grossesse 
 

16h00:   pause 
 

16h30:   Temps d’échanges et retour des participants 
 

Méthode pédagogique: 
Cette formation permet de mettre en avant les compétences clinique 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. 


