ACCOMPAGNEMENT ET SANTÉ DE LA FEMME
L’accompagnement, pratique médicale et chirurgicale
Une approche innovante de diagnostic et d’optimisation des résultats
thérapeutiques
Objectifs:
Connaître les principales étapes cellulaires et
énergétiques du corps de la femme.
Connaître les corrélations cellulaires, énergétiques
et l’impact psychique des principales pathologies
gynécologiques.
Prévention, Dépistage et Traitement.
Acquérir les outils et grilles de lecture.

Evaluations
●
●
●
●

Positionnement en amont de la formation
(connaissances , expériences)
Evaluation à chaud en fin de formation
Evaluation à distance de 1 mois
Attestation de fin de formation précisant les
compétences ou connaissances acquises

Programme:
Public concerné:

●

Professionnels de santé médicaux et paramédicaux
en exercice.
Professionnels de l’accompagnement en secteur
médical, social et psychosocial.
Etudiants.

●

Prérequis

●

Développement, Champs d’interaction cellulaires
et évolution durant la période d’activité génitale,
grossesse et ménopause
Gynécologie et prise en compte psychique et
énergétique dans la genèse des pathologies
Accompagnement et santé de la femme ;
Diagnostic et réponses thérapeutiques

Diplôme d’état - Etudiants de 2è ou 3è cycle

Formateurs:
Dr Samia Rihaoui :Chirurgien,

Accessibilité

Gynécologue-Obstétricien, ancien CCA et PH en
chirurgie gynécologique et oncologique. Chercheur,
responsable de la plateforme “Ethique et
Accompagnement en Santé” du CEI.
Fanny Abadi: Directrice générale du CEI, spécialisée
dans le domaine de l’Ethique de l’accompagnement, de l’
éducation et de l’éthique du management. Elle a formé de
nombreux professionnels au concept éthique
d’accompagnement thérapeutique.

Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap

Moyens et Méthodes:
Littérature scientifique médicale
Outils et grilles de lecture du concept éthique
d’accompagnement thérapeutique
Cas cliniques - Réflexions interactives
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Inter Grand Paris
Occitanie
Casablanca (Maroc)
Intra dans vos locaux
Formation actuellement en
visio-conférence compte tenu
des conditions sanitaires
Covid-19

Durée :
Formation 1,5 jours soit 10h30

Dates:
Consulter le site internet
Coût de la formation
450€ TTC
Nombre d’inscrits
10 à 20 personnes

Renseignements
Pour tous renseignements :
ceiformation@centreethiqueinternational.com

