PROGRAMME DE FORMATION

« Entretien Prénatal Précoce et transmission éthique
des données confidentielles »
21 heures réparties sur 3 jours, en présentiel.
OBJECTIF GENERAL :
Optimiser la gestion de l’entretien prénatal précoce obligatoire depuis le 01/05/2020 :
1. En plaçant la femme enceinte ou le couple au cœur du système de santé.
2. En expérimentant un repérage efficient et une transmission éthique des facteurs de risques
et de vulnérabilité.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
A la fin de l ‘action, le stagiaire sera en mesure de :
• Définir les modalités et les objectifs de l’Entretien Prénatal Précoce en adéquation avec
les orientations politiques actuelles.
• Comprendre les freins à la mise en place de l’EPP.
• S’approprier les bases psychiques spécifiques de la communication avec la femme
enceinte.
• Savoir mener les techniques adéquates de conduite d’entretien grâce à un support
méthodologique.
• Appréhender le ressenti parental dans un contexte d’écoute bienveillante.
• Apprivoiser chez le soignant les impacts émotionnels face à certaines informations
reçues.
• Faire une large place au potentiel de la femme enceinte pour un retour à la physiologie.
• Aborder le projet de naissance comme outil de communication avec les équipes.
• Comprendre les mécanismes de la dépression du post partum.
• Préserver l’Éthique et la confidentialité en respect de la loi du 26 janvier 2016 précisant
les conditions d’échange et de partage d’informations entre les professionnels.
• S’intéresser à la richesse des coopérations interprofessionnelles à travers l’exploration
du réseau de soin périnatal.

PROGRAMME :
I. Définir les modalités et les objectifs de l’Entretien Prénatal Précoce en adéquation avec les
orientations politiques actuelles
1. L’aspect législatif de l’EPP dans le contexte Santé Publique actuel
2. Vision exhaustive et controverse dans les objectifs de l’EPP
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II : S’approprier les bases d’une communication efficace avec la femme enceinte et/ou le
couple parental
3. L’apport de la psychanalyse et des neurosciences affectives
4. Le besoin de contenance de la femme enceinte
III : Savoir mener les techniques adéquates de conduite d’entretien grâce à un support
méthodologique
5. L’analyse et l’organisation systémique des facteurs de vulnérabilité
6. Le partenariat Sage-Femme/Futur parent dans la recherche des facteurs potentiels de
vulnérabilité
7. Les cas particuliers (nouvelles parentalités, barrière linguistique, adolescence, violence
conjugale, addictions…)
IV : L’adéquation entre le potentiel parental et l’intelligence professionnelle
8. Le bien-être du soignant : Prendre soin de soi pour prendre soin de l’Autre
9. L’autonomisation parentale dans la recherche de solutions
10. Les étapes de la co-construction d’un projet de naissance
V : La transmission éthique des données confidentielles
11. L’aspect législatif de la transmission
12. Le travail de transmission ciblée avec un réseau de proximité
CONCLUSION :
De l’EPP à l’entretien post-natal précoce (EPNP)
PUBLIC :
Sages-femmes, gynécologues, médecin généraliste ou tout autre acteur du secteur de la
périnatalité.
EFFECTIF :
14 participants
PREREQUIS :
Afin de suivre au mieux l’action de formation, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de
posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance(s) suivant : Diplôme d’état de sagefemme, Diplôme d’état de Docteur en médecine ou être acteur du secteur périnatal.
SUIVI ET METHODE D’EVALUATION :
Exercices de mise en situations et jeux de rôle tout au long de la formation.
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La satisfaction sera évaluée à la fin de la formation par un questionnaire. Evaluation des
connaissances en amont et aval de la formation sous forme d’auto-évaluation.
METHODES PEDAGOGIQUES :
• Reconnaissance par une pédagogie active de toutes les compétences en présence au sein
du groupe de stagiaires
• Activation de ces compétences grâce à un apport théorique construit, étayé de
nombreux cas cliniques apportés par la formatrice ou/et par les stagiaires.
• Mobilisation et mise en lien de ce savoir collégial dans des pratiques d’expérimentation
(jeux de rôle) permettant d’intégrer la richesse de la théorie.

TARIF :
Formation interprofessionnelle : (Repas pris en charge par NATAL Formation)
810 € par participant pour la formation intégrale sans partenariat avec le réseau de périnatalité.
720 € par participant pour la formation intégrale si partenariat avec le réseau de périnatalité.

Formation intra-institutionnelle :
1700€ / jour de formation soit 5100€ pour la formation intégrale.
(Frais supplémentaires : les frais de déplacement, d’hébergement, de repas du formateur sont
facturés en supplément sur présentation de justificatifs).
ACCESSIBILITE :
Natal Formation met en œuvre les moyens permettant de rendre accessibles les formations aux
personnes en situation de handicap. Pour en savoir plus, contactez notre référente handicap :
Alicia KERSTETTER natalformation75@gmail.com
DELAI :
La date limite d’inscription 15 jours avant le démarrage de la formation.
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