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FORMATION :  

Physiologie et physiopathologie fondamentales  

en Gynéco-Obstétrique (3) 

 
 

PUBLIC : Sages Femmes 

 

PRÉREQUIS : Diplôme de Sages Femmes ou étudiant de dernière année de maïeutique  

 

DURÉE : 2 jours soit 14h  

 

DATES OU PÉRIODE : 15/10/2021 – 16/10/2021  

 

HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

• Minimum : 1 

• Maximum : 20 
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 

Inscription à réaliser au moins 1 mois avant le démarrage de la formation. 

 

LIEU :  

Salle de réunion - Hôtel IBIS Paris Gare de Lyon 31 Bis Bd Diderot, 75012 Paris 

Pour les personnes en situation de handicap ou en cas de besoins spécifiques qui pourraient nécessiter 
une adaptation du contenu ou du rythme de la formation, vous pouvez contacter notre référent handicap 
au 06 13 51 93 02 ou sur iiams.france@gmail.com 
 

TARIFS : 250€ H.T soit 300€ T.T.C. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 

• D’acquérir des connaissances en Auriculothérapie Médicale Scientifique sur le sujet traité lors de la 

formation 

• Pour les appliquer dans sa pratique maïeutique quotidienne 

• Pour optimiser ses résultats thérapeutiques 

• Au travers d’une pratique complémentaire, efficace, validée et non iatrogène 
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CONTENU 

Physiologie et physiopathologie fondamentales en Gynéco-Obstétrique (3).  
Travaux dirigés et pratiques : lecture neurophysiologique élémentaires des bilans hormonaux, polypes 
gynécologiques, SOPK, vaginisme, infertilité, aide à la PMA, prolapsus, tolérance DIU, pilule contraceptive 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la 
formation  

• Evaluation des compétences en début et en fin de formation  

• Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux 
pratiques, entretiens avec le formateur) 

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  
 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  

• Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 
résultats de l’évaluation des acquis de la formation.  

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 

Modalités pédagogiques : 

• Évaluation des besoins et du profil du participant 

• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 

• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 

• Questionnaires, exercices et étude de cas 

• Réflexion et échanges sur cas pratiques  

• Retours d'expériences  

• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de 
l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 

 

Éléments matériels : 

• Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant par mail à la fin 

de la formation 

• Remise de matériel pédagogique spécifique à l’Auriculothérapie (par exemple Oreille en silicone pour 

exercice d’entrainement de repérage des points,…) 
 

Référent pédagogique et formateur : 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation, le Pr 

David ALIMI. Le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 

 


