
 

 

 

 
 

FORMATION 
 

Protocole de coopération en CeGIDD 

Module contraception 
 

Mercredi 10 mai 2023 

9h00 -17h00 

CRES PACA, Marseille 

 
 

 Contexte de la journée 
 

Cette formation est destinée aux IDE des CeGIDD dans le cadre du protocole de coopération dans les CeGIDD. 
Cette formation s’inscrit dans le cadre d’un protocole de délégation de tâche « Consultation de santé sexuelle par les 
IDE en CeGIDD, CPEF et centre de santé sexuelle, en lieu et place du médecin » publié en 2021 : 
- https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044294447  
- https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_national_medecins_ide_cegidd_2021.pdf  

 

 Inscription 
 

Inscription gratuite et obligatoire : Formulaire d’inscription 
 

 

Lieu  
 

Comité Régional d’Education pour la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRES PACA) 

178, Cours Lieutaud 

13006 Marseille 

Accès bus, métro Castellane 

 

Contact 
 

 04 91 36 56 95 

 aurelie.bui@cres-paca.org ; benoit.saugeron@cres-paca.org ; Florence.NICOLAI@ap-hm.fr  
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Programme  
 
Intervenant : Dr Julia Maruani, gynécologue médicale - Collège de Gynécologie Médicale Marseille Provence 
 

Objectifs pédagogiques  
 
Le contexte 

- Connaître le contexte de la contraception en France 
 
La pratique 

- Connaître les différents moyens contraceptifs, leurs indications, contre-indications, avantages et 
inconvénients, utilisation 

- Savoir poser et retirer les implants contraceptifs 
- Prescrire la contraception d’urgence, et connaitre les indications et contre-indications 

 
L’accompagnement : Conduire une consultation de contraception 

- Evaluer le rapport de l’usager au système de soins (suivi gynécologique, contraception, consultation 
proctologique, etc.) et orienter vers les personnes compétentes si nécessaire 

- Réaliser un entretien identifiant les déterminants psycho-sociaux, religieux, culturels et économiques. 
- Orienter vers une contraception adaptée en fonction de situations particulières 
- Coordonner la continuité de soins et l’orientation vers le réseau multidisciplinaire adapté 
- Sensibiliser l’infirmier(e) à l’ambivalence vis-à-vis des désirs de grossesse (ou pas) et des conséquences 

de cette ambivalence sur les pratiques contraceptives 
 
9h00 | Accueil des participants  et début de la formation                                                                
 

A. Introduction 

1. Epidémiologie de la contraception 

2. Législation pour les mineures 

3. Dispositif mineure 

B. La consultation de contraception 

1. Counseling 

2. Méthode BERCER 

C. Les différents modes de contraception féminine 

1. Efficacité théorique et en vie réelle 

2. Indications, contre-indications, effets indésirables  

3. Suivi 

D. La contraception masculine 

E. Pose et retrait d’implant contraceptif 

1. Techniques 

2. Nouveau site de pose 

3. Atelier pratique sur bras d’entraînement 

F. Contraception d’urgence 

1. Indications, contre-indications 

2. Efficacité 

3. Modalités d’utilisation 

4. Suivi 

G. Contraception définitive 

1. Législation 

2. Indications  



 

 

3. Méthodes 

H. Ambivalence du désir de grossesse 

I. Evaluation et échanges 

 
 

 
17h00 : Clôture de la formation 

 


