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Claudine DELPECH, infirmière/conseillère conjugale, CHU du Kremlin-Bicêtre, Lysiane LOEVENBRUCK, bénévole, Centre Social E. Candon, Villejuif.

Intervention d’une infirmière – conseillère conjugale d’un planning familial auprès d’un groupe de femmes

Objectifs généraux!:
- Répondre de façon concrète aux besoins exprimés en matière de santé féminine,
- offrir un espace de parole permettant à chacune d’exprimer ses difficultés et ses craintes dans ce domaine,
- inciter les personnes à franchir le pas pour consulter un gynécologue, si nécessaire.

21 février!: Réunion de concertation intervenante/animatrice (à l’hôpital)!: faisabilité du projet, modalités d’organisation, calendrier…
Séances - Objectifs Support - Matériel Activités - Déroulement Durée

Séance 1 (21 mars 2006)
- Comprendre la proposition
- Exprimer son point de vue
- Comprendre et renseigner un document
- Identifier l’intervenant, sa fonction,  son
rôle

- document de
présentation
comportant une
question ouverte

- Présentation du projet, de l’intervenante et de sa structure
- Lecture du document, explications
- Remplir la 2e partie du questionnaire soit individuellement, soit en
binôme selon affinités (langue maternelle, amitié…)
- Découper le papillon, le mettre dans l’enveloppe qui sera remise
fermée à l’intervenante. Certaines questions feront éventuellement
d’une réponse individuelle. Importance de l’anonymat.

10 min
15 min
25 min

5 min

21 mars (après-midi à l’hôpital)!: Organisation de l’intervention!: dépouillement des questions, classement, contenus, choix des documents…

Séance 2 (30 mars)!: intervention d’une
professionnelle
- Comprendre et poser des questions
- Manipuler des documents et des supports
- Se sentir à l’aise pour prendre la parole
devant le groupe
- Gérer son temps de parole et écouter les
autres
- Obtenir des réponses à des questions
intimes sans se mettre en péril

- schémas d’anatomie
- instruments
médicaux
- doc. sur la
contraception, l’IVG…
- brochures du
planning

- Présentation du groupe (tour de table) selon un protocole établi à
l’avance!: prénom, pays d’origine, quand et comment l’éducation
sexuelle dans son pays
- Etude interactive des documents divers distribués par
l’intervenante
- Réponse aux questions relevées dans le questionnaire de la séance
précédente!:
. réponse collective au groupe pour les questions d’ordre général
regroupées par thèmes puis discussion autour de ce sujet. Une
seule personne parle à la fois.
. réponses personnelles au cours d’une pause/forum!: entretiens
individuels, discussions, manipulation des instruments et des
documents divers

15 min

1 h
1 h 15

30 min
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2e support utilisé après la 1ère intervention de Claudine!: séance 3, doc. 2

BILAN DE L’INTERVENTION DE CLAUDINE
(Planning familial du Kremlin-Bicêtre)

du jeudi 30 mars 2006

J’ai apprécié le thème de cette intervention
oui
_

non
_

J’ai tout compris _

J’ai compris l’essentiel _

Je n’ai pas compris _

J’ai eu les réponses aux questions que je me pose
oui
_

non
_

Bilan global de la matinée :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaiterais une 2e rencontre avec Claudine
oui
_

non
_

Pour aborder les sujets suivants :

L’appareil génital masculin
oui
_

non
_

Revoir l’appareil génital féminin _ _

Informations supplémentaires sur la contraception _ _

Sur l’interruption volontaire de grossesse _ _

Sur les relations dans le couple _ _

Sur l’éducation sexuelle des enfants _ _

Sur le dépistage des maladies _ _

Proposition d’autres sujets!:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Consigne!: Remplir individuellement le document (après lecture collective et explication
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(Toutes les questions n’ont pu être évoquées par manque de temps…

Séance 3 (4 avril)
- Rendre compte d’une situation
- Poser des questions
- Renseigner un document
- Interagir devant le groupe

- fiche bilan - Remplir le questionnaire en cochant les cases adéquates
- Echange du groupe avec les animatrices formatrices sur
l’intervention

20 min
1 h

26 avril!:
Réunion de concertation!: bilan de l’intervention (les documents ont été envoyés préalablement par la poste), préparation de la 2e séance

Séance 4 (15 juin)
- Mêmes objectifs qu’à la séance 2 - nouveaux schémas

(l’homme)
- Poursuite des questions – réponses selon les mêmes modalités
- Pause animée…
- Discussion - débat sur des coutumes (mariage «!arrangé!»,
polygamie, circoncision, excision, la place de la femme dans le
couple, la place des filles dans les fratries…)

1 h 15
30 min
1 h 15

Rentrée de septembre!:
- Contacts téléphoniques, courrier avec la surveillante pour organiser la visite du service

Séance 5 (13 novembre)!: Visite du service
hospitalier
- Identifier et localiser le service
- Connaître les moyens de transport
adéquats
- Rencontrer des intervenants inconnus
- Se repérer dans des locaux
- Prendre un rendez-vous

- trajet du bus
- plan de l’hôpital
pour situer le service
étudiés en amont

- Présentation de la surveillante du service et de quelques membres
de l’équipe
- Visite des locaux
- Explication des consultations et des actes réalisés dans le service
- Echanges autour des réflexions des unes et des autres depuis les
interventions de Claudine, notamment autour de l’IVG
- Prise de rendez-vous de consultation

5 min
15 min

40 min
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1er support utilisé au cours de la séance préparatoire à l’intervention

Séance 1, doc. 1

JEUDI 30 MARS

Une infirmière du planning familial de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre
viendra nous parler de la santé des femmes et répondre à toutes nos questions.

Thèmes abordés!:

- Quelques bases d’anatomie
- L’examen gynécologique!: c’est quoi…!?
- La contraception
- L’interruption volontaire de grossesse
- Les «!maladies féminines!»…

Découper selon le pointillé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si vous souhaitez lui poser une question précise!: écrivez la ici!:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Consignes!:

Lire le document
Souligner les mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas
Découper la partie destinée à l’intervenante (ce papillon restera anonyme)
Le glisser dans l’enveloppe


