
 

« Je m’oppose à la violence parce que lorsqu’elle semble produire le bien, le bien qui en résulte n’est que transitoire,
tandis que le mal produit est permanent » Ghandi.

 

Dans notre quotidien professionnel, nous réalisons des gestes qui nous paraissent anodins, liés à la situation et à notre pratique courante. 
Pourtant ces gestes, s’ils ne sont pas expliqués, compris et consentis, peuvent laisser des traces indélébiles pour les patientes.

 

MODALITES D'EVALUATION

BIENTRAITANCE OBSTÉTRICALE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

COMPETENCES DEVELOPPEES

METHODES PEDAGOGIQUES

MOYENS MATERIELS

Pré et post test des connaissances.
Auto-évaluation des acquis.
Mises en situation.

Salle de formation spacieuse équipée d'un vidéo-projecteur et d'un paper-board.
 

Historique et cadre juridique.
Les différentes formes de violences : suis-je maltraitant sans le savoir ?
Les violences du soin, causes et mécanismes : comment je me situe dans ma pratique ?
Conséquences sur les patientes et sur la cellule familiale.

Fonctionnement des maternités en France : réglementation et obligations.
Résultats sur la sécurité : sommes-nous plus efficaces ?
La réalité au quotidien : pouvons-nous tout mettre en oeuvre ? 

Qu'est-ce la bientraitance ?
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : quelles sont mes
connaissances et est-ce que je les respecte ?
La communication verbale et non verbale soignant/soigné : quel communicant suis-je ?
Les labels et la certification de la HAS pour travailler en bientraitance : guides ou
injonctions ?

1. Qu’est ce que les violences obstétricales ?

2. Sécurité et qualité des soins en obstétrique

 
3. Bientraitance en obstétrique

Prise en compte de la situation de l’apprenant comme base d’acquisition des
différentes compétences.
Apports théoriques.
Partage d’expériences/mutualisation des savoir-faire et des savoir-être.
Analyses et réflexions sur l’auto-évaluation des pratiques.
Capsules vidéos créées spécifiquement pour la formation
Mises  en situation par les stagiaires assistés par les comédiens.

Identifier et comprendre le mécanisme des violences obstétricales.
Evaluer et ajuster sa pratique professionnelle.
Développer la bientraitance pour les patients et les soignants.

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
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20 et 21
OCTOBRE 2022 

De 9h00
à 17h00 

A Saint-Omer sages-femmes
hospitalières 

INTERVENANTS : 

PRE-REQUIS : 

TARIF : 

CONTACT ET INSCRIPTIONS : 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :

Véronique BOUFFARD, sage-femme.

Une comédienne de la Compagnie La Belle Histoire.

Participation active à la formation.

En inter-structures : 500 € / stagiaire.
Possibilité de prise en charge par votre OPCO.

 

Stéphanie MENEBOODE : 
stephanie@inter-egaux.fr
Tél : 06.21.17.08.99

5 octobre 2022.
Formation confirmée à partir de 8 inscrits 
et limitée à 15 personnes. 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant
suivre cette formation sont invitées à nous contacter
directement, afin d'étudier ensemble les possibilités
de suivre cette formation. 

Vous n'êtes pas disponible à ces dates. Faites-nous
savoir votre intérêt pour la formation et nous vous
informerons de la prochaine formation. 

Cette formation peut-être organisée dans toute la
France en intra-structure ou inter-structures et
adaptée à vos attentes. Devis gratuit sur simple
demande. 


