
Prise en charge de la femme enceinte à faible risque!

!!
8h30 - 8h45  Accueil  Remise des documents pédagogiques et d’un badge 
  
8h45 - 9h15 Présentation du séminaire par le responsable de la formation. Recueil des attentes et  
  présentation des participants. 
  
9h15 - 10h15 1ère séquence : Surveillance clinique et  échographique de la femme enceinte : 2  
  ateliers  dans 2 salles différentes traitant du même thème. 
  La méthode utilisée est le brainstorming conduit par l’animateur. Son rôle est essentiel. Il 
  énonce le but recherché lors de cette séance de travail : déroulement aseptique d’une  
  consultation de gynécologie et distribue le temps de parole lors  d'un tour de table par  
  exemple. Il veille à ce que le groupe ne soit pas dominé par certaines personnes et que  
  le dialogue reste cordial et constructif.  
  A partir de l’expression personnelle de chacun des participants d’un groupe il est possible de 
  faire émerger des perceptions individuelles et souligner les représentations différentes des 
  mots ou des concepts de la part des participants. L’animateur doit permettre au groupe,  
  après des données, de s’interroger sur les différentes perceptions. Une synthèse aide à 
  classer, hiérarchiser, dégager des idées-forces. 
  
10h15 - 10h30 Pause 
  
10h30 - 11h30 2ème séquence Le suivi biologique de la grossesse à bas risque : 2 ateliers dans 2 
  salles différentes traitant du même thème. La méthode  utilisée est le brainstorming conduit 
  par l’animateur à la recherche des différents examens à prescrire et leur calendrier. 
  
11h30 - 12h30 Salle plénière 
  Synthèse des ateliers : Deux conférences Définition des grossesses à bas risque (Objectif 1) 
  Une fiche de compte-rendu d’échographie obstétricale de dépistage au premier, deuxième et 
  troisième trimestre (Comité technique national d’échographie)  Hygiène de vie de la femme 
  enceinte (Objectif 2) 
  !
12h30 - 14h00 Repas !
  
14h00 - 15h00 3ème séquence : l’entretien du 4ème mois : définition mise en place, discussion. 
  Ateliers dans 2 salles : définition, mise en place, discussion (Objectif 2) 
  Ce thème se prête parfaitement aux jeux de rôles. L’animateur propose des situations et 
  distribue les rôles. Les mises en situation se font à partir de cas cliniques. La patiente pose 
  des questions concernant l’alimentation, l’hygiène de vie, les sports qu’elle peut pratiquer. 
  Rôle du médecin : il donne l’information. Que dire à la patiente, comment le dire ? 
  
15h00 - 15h15 Pause 
  
15h15 - 16h15 4ème séquence : Prise en charge de cas particuliers : 
  Présentation de cas cliniques  dans 2 ateliers. Les cas seront exposés et le diagnostic  
  demandé aux participants (Objectif 5) 
  Cas N°1 : La fièvre en début de grossesse  
  Cas N°2 : SDC  à domicile ou  HAD 
  
16h15 - 17-30 : Synthèse des ateliers 
  L’information de la femme enceinte (Objectif 2). Législation sociale concernant la femme 
  enceinte (Objectif 2). Remettre : Une fiche d’information destinée à la patiente, un calendrier 
  des examens à faire à une femme enceinte à bas risque au cours de la grossesse  !!!!!!!!!



Prise en charge de la femme enceinte à faible risque!

!!!!!
Résumé du programme : !
Les grossesses à bas risque représentent 80% des grossesses. Leur surveillance est de la compétence du 
médecin de famille.  
Le médecin généraliste doit être capable de : 
- repérer les grossesses à faibles risques. 
- mettre en place ou réaliser l’entretien medico-psycho social du 4ème mois. 
- dépister les complications qui peuvent survenir au cours de la grossesse. 
- conseiller la femme enceinte pour son régime alimentaire, ses déplacements, sa vie professionnelle, 
sexuelle. 
- travailler en réseau périnatal avec les équipes de sages femmes et de gynéco-obstétriciens qui prendront 
en charge la naissance. !
Objectifs généraux. 
À la fin du séminaire, le participant aura amélioré ses connaissances dans la prise en charge de la femme 
enceinte a faible risque. Il devra pouvoir modifier son comportement lors de la prise en charge future du suivi 
de grossesse. !
Pour cela, il devra atteindre 4 objectifs spécifiques, le participant sera capable de : 
1. Définir la surveillance clinique et  échographique de la femme enceinte  
2. Programmer les examens complémentaires recommandés et les interpréter  
3. Mettre en place l’entretien du 4ème  
4. Savoir prendre en charge des cas particuliers 


