
 

PLEIRAA – Plateforme d’expertise IVG de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Déroulé pédagogique – Formation à la pratique de l'IVG médicamenteuse en ambulatoire – programme théorique PLEIRAA – classe virtuelle 

Méthode HAS retenue : formation présentielle en classe virtuelle (via Zoom Pro) 

Durée (hors temps de pause) : 13h  –  4 modules (module 1 : 3h15 ; module 2 : 3h30 ; module 3 : 3h ; module 4 : 3h15) 

Durée Objectifs Contenu 
Compétences à acquérir - 

évaluations 

Module 1 

- Première 

demi-journée 

 

Durée : 3h15 

- Évaluer les connaissances des participants. 
- Recueillir leurs attentes concernant la pratique 

de l’IVG médicamenteuse. 
- Définir le cadre épidémiologique, historique et 

légal de la pratique des IVG en France. 
- Réfléchir aux représentations de l’IVG. 
- Acquérir les connaissances relatives à la 

pharmacologie, aux effets indésirables.  
 

  

0h30 Accueil Accueil des participants.  

Durée : 0h30 Recueil des attentes des participants 
Évaluation des connaissances générales sur l’IVG 

Présentation des intervenants. 
Attentes des participants. 
Pré-test. 

 
Évaluation des connaissances 
générales initiales 

Durée : 0h15 État des lieux de l’IVG en France Épidémiologie ; IVG en France et en régions 
– réf. : rapport annuel de la DRESS 

 

Durée : 0h30 Évaluation des connaissances sur la loi et l’accès à 
l’IVG  

Évaluation des connaissances des participants sur la 
loi IVG ; freins à l’accès ; difficultés dans le parcours 
des femmes. 

Évaluation des connaissances 
initiales sur la loi et l’accès à l’IVG 

0h15 Pause   

Durée : 0h30 Définition du cadre légal de la pratique de l’IVG en 
France 

Historique. 
Loi et IVG ; loi et mineures. 

Connaitre le cadre réglementaire 

Durée : 1h Prendre conscience des représentations de l’IVG Travail sur les représentations de l’IVG 
– Atelier débat/argumentation animé par une CCF 
(conseillère conjugale et familiale) 

Questionner ses représentations 

Durée : 0h30 Connaitre la pharmacologie des médicaments de 

l’IVG médicamenteuse 

Pharmacologie ; protocoles ; effets indésirables Connaître la pharmacologie, les 

effets indésirables 
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Durée Objectifs Contenu Compétences à acquérir - 

évaluations 

Module 2 

- Deuxième 

demi-journée 

Durée : 3h30 

- Acquérir les indications et contre-indications 
médicales à l’IVG médicamenteuse. 

- Savoir reconnaître les situations de grossesses 
particulières, connaître les critères de 
diagnostic des différentes situations. 

- Maîtriser les modalités pratiques de la prise en 
charge. 

- Aborder l’accueil d’une femme en demande 
d’IVG. 
 

  

Durée : 0h30 Connaitre les indications et contre-indications à 
l’IVGM  

Indications et contre-indications à l’IVGM Connaitre les indications et contre-
indications - Cas cliniques 

Durée : 1h Connaitre les différentes situations de diagnostic 

de grossesse (grossesse intra-utérine évolutive, 

extra-utérine, grossesse arrêtée, grossesse 

môlaire) 

Critères de diagnostic ; échographie et HCG 
plasmatiques (recommandations CNGOF) 

Récapitulatif des situations possibles 

Connaître les différentes situations 
de diagnostic 

Études de cas 

 

0h15 Pause   

Durée : 0h30 Connaitre les modalités pratiques de la prise en 
charge  

Modalités pratiques de l’IVG médicamenteuse en ville Avoir connaissance de l’organisation 

et de la cotation des différentes 

consultations pour l’IVG 

médicamenteuse 

Durée : 1h30 Accueillir et répondre à une demande d’IVG : 

prendre conscience de l’influence de ses propres 

représentations sur l’accueil de la demande 

Travail sur la demande d’IVG : accueil de la demande 

par le professionnel ; aide au choix de la méthode 

Identifier les éléments importants pour accompagner 

une femme dans son choix 

Accueillir et accompagner les 

demandes d’IVG 
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Durée Objectifs Contenu Compétences à acquérir - évaluations 

Module 3 

- Troisième 

demi-journée 

Durée : 3h 

- Évaluer les acquisitions des participants 
- Acquérir les connaissances relatives à la gestion 

des complications. 
- Acquérir les connaissances nécessaires au suivi 

post-IVG. 
- Connaître l’environnement professionnel dans 

lequel s’inscrit la pratique de l’IVG 

médicamenteuse. 

  

Durée : 0h30 Évaluation des acquis Retour sur la première journée. Qu’avez-vous 
retenu d’important ?  

Questions actuellement sans réponses 

Point sur les acquis de la première 
journée et les éléments en attente de 
réponse 

Durée : 0h45 Gérer les complications de l’IVG médicamenteuse Complications de l’IVG – quand adresser ? 

Récapitulatif des complications possibles 

Connaître les complications possibles 
et pouvoir y remédier ; pouvoir 
assurer le suivi ou l’orientation des 
patientes 

Cas cliniques 

Durée : 0h30 Réaliser une consultation post-IVG 
Évaluer le succès de la méthode 

Suivi d’une IVG médicamenteuse en ville Pouvoir assurer le suivi ou 
l’orientation des patientes 

0h15 Pause   

Durée : 0h30 Réaliser une consultation post-IVG 
Évaluer le succès de la méthode (suite) 

Suivi d’une IVG médicamenteuse en ville  (suite) Cas cliniques 

Durée : 0h45 Connaitre l’environnement professionnel Travail en réseau ; centre de planification ; le travail 

des CCF. 

Présentation de l’accueil en CPEF, dans une 

démarche de délégation de tâches. Présentation du 

travail interdisciplinaire. 

Pouvoir assurer le suivi ou 

l’orientation des patientes 
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Durée Objectifs Contenu Compétences à acquérir - 

évaluations 

Module 4 

- Quatrième 

demi-journée 

Durée : 3h15 

- Proposer et adapter la contraception des 
femmes après une IVG 

- Pouvoir accompagner le choix de la technique 
d’IVG. 

- Connaître les modalités de conventionnement. 
- Accueillir et accompagner les femmes en 

demande d’IVG, orienter tout en respectant les 
choix individuels. 

- Évaluer les acquisitions des participants. 
 

  

Durée : 1h Connaitre les différentes possibilités de 

contraception 

Contraception adaptée à la situation de post-IVG Pouvoir aider au choix d’une 

contraception ultérieure optimisée 

Durée : 0h30 Connaitre les différentes techniques de l’IVG IVG instrumentales Connaître la technique de l’IVG 
instrumentale 

Durée : 0h20 Organiser le stage pratique et établir la convention 

avec un centre IVG 

Conventionnement pour la réalisation de l’IVG en 

ville ; organisation du stage pratique 

Connaître le cadre réglementaire 

0h15 Pause   

Durée : 1h 

(hors temps 

de pause) 

Accueillir et accompagner / orienter les demandes 

(posture du professionnel) 

Identifier les éléments importants pour 

accompagner une femme dans son choix 

Accompagnement et orientation des femmes en 

demande d’IVG : jeux de rôle 

Travail sur les représentations et difficultés 

pressenties dans la pratique par une mise en 

situation 

Accueillir et accompagner les 
demandes d’IVG : mise en situation 

Durée : 0h30 Évaluation des acquis Post-test  

Évaluation de la formation (questionnaire de 
satisfaction) 

Conclusion de la journée 

Évaluation de fin de formation 

 
Documents pédagogiques (supports, corrigés) et documents utiles fournis en fin de formation sur support numérique (Drive). 


