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Formation à IVG instrumentale sous anesthésie locale  
 

 
 
 

1ère journée 

 

 

 

 

Fin de la première journée 17h 
 

 

  

08h45 - 09h00  Accueil des participant.e.s 

09h00 - 09h30 Présentation de la journée, pré-tests, attentes et objectifs 

09h30 - 9h50 IVG éléments d’épidémiologie 

9h50-10h10 Accès à l’IVG en région (X) 

10h10-11h Echanges de pratiques 

11h-11h15 Pause-café 

11h15– 11h45 Vue d’ensemble des méthodes et des critères de choix 

11h45 – 12h05 La Cs pré IVG : spécificité selon la méthode 

12h05 - 12h30 IVG instrumentale film animation 

12h30 – 14h Déjeuner 

14h-14h30 IVG  sous AL: prise en charge de la douleur 

14h30-14h50 Mots de soignants   

14h50 – 15h45 Partage d’expériences  

15h45 – 16h Pause-café 

16h-16h15 Tarification selon le lieu de prise en charge 
16h15 – 16h45 Le choix des mots 

16h45 – 17h Question libres, Evaluation , Fin de la première journée  
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2 ème journée 
 

 

  

16h fin de la formation 

09h00 - 09h15 Retour sur la première journée 

Travail en demi-groupe et temps de compagnonnage des invitants 

Equipes Médecins / SF 

09h15 - 9h45 A l’accueil dans un CIVG 9h15-9h35 
Technique de l’anesthésie 

locale 

9h45- 10h05            Calculer un terme de G (optionnel) 9h35-9h55 
IVG sous AL : spécificité du 

geste 

10h05-10h30 L’accompagnement le jour J 9h55-10h15 
IVG sous AL après 12 sa : 

astuces techniques 

10h30-10h45 Effets secondaires et complications 10h15-10h45 Complications des Ivg chirg 

10h45 - 11h Pause-café 

11h00 – 11h30 IVG sous AL : Film accompagnement  

12h15 – 12h45 Prise en charge de parcours complexes 

12h45 – 14h15 Déjeuner 

14h15 – 14h45  Controverse : pour ou contre mettre en place l’IVG sous AL  

14h45 – 15h30 Développer l’AL dans sa structure : analyses de l’existant et propositions   

15h30 – 16 h  
Retour sur les représentations, les attentes, corrections du pré-test et évaluation 

Conclusion 


