
 
 
 

Plan de cours de la formation de base en ligne  

(de 9h à 12h30 au Québec ou de 15h30 à 18h30 en Europe) 

 
Les jours 1 et 2 :                                                                                                      
• Le rôle et la philosophie de l’accompagnante à la naissance au Québec et de la 
consultante en périnatalité en Europe 
• Le contexte de cette profession au Québec et ailleurs dans le monde                   
• La manière de se faire accepter par le milieu hospitalier auprès des médecins et 
des sages-femmes                                       

Les jours 3 et 4 :                                                                                                  • 
La relation d’aide 
• Le premier contact téléphonique 
• L’art d’effectuer une rencontre d’approche réussie 

Les jours 5 et 6 : 
• L’état de santé général de la femme enceinte 
• Les habitudes de vie et l’alimentation pendant la grossesse 
• La sexualité pendant la grossesse et la contraception                                           
• L’istoire familiale de la femme enceinte, date prévue de l’accouchement et 
retour sur les accouchements précédents 
• Les cas particuliers de la grossesse (ex. : diabète de grossesse) 
• L’A.V.A.C. 
• Le bébé en siège 

Les jours 7 et 8 :                                                                                                      
• Les interventions médiales de routine faites au nouveau-né 
• Les protocoles hospitaliers différents d’une maternité à une autre 
• Les interventions médicales et les recommandations de la SOGC et du CNOGF 
• Le rôle et l’importance du projet de naissance 
 

 



Les jours 9 et 10 :                                                                                                          
• L’importance de la préparation prénatale et de bien comprendre la physiologie 
de l’accouchement 
• Les peurs et la douleur ; le rôle des hormones durant l’accouchement 
• Le jeu de la douleur, perceptions du père et de la mère 
• Le déroulement de l’accouchement, les phases du travail de la mère, du père et 
de l’accompagnante pendant l’accouchement                                                         
• Le premier contact avec le bébé 
• Le massage périnéal 

Les jours 10 et 11 :                                                                                                       
• Les notions d'adaptation néonatale 
• Les soins du nouveau-né 
• L’allaitement/le biberon 
• Les pleurs et les rythmes du nouveau-né 
• La dépression post-partum 
 

Les jours 12 et 13 : 
• Le volet entrepreneuriat ou le milieu communautaire                                            
• La manière de rejoindre la clientèle 
• Les stratégies marketing 
• La révision des notions vues et réponses aux questions                                        
• Les exercices pratiques, les études de cas 
                                                                                                                                          
Les jours 14 et 15 : 
• L’examen et retour pédagogique  

	  
	  
	  
	  

	  


