
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Prendre en compte les facteurs d’environnement (somatiques, sociaux, affectifs)
• Optimiser le déroulement de la grossesse, de l’accouchement et de l’accueil du 

nouveau-né
• Garantir les conditions d’un développement optimal de l’enfant et de la 

construction des liens affectifs

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
• Diminuer les effets négatifs des pratiques classiques (cloisonnement, manque de 

cohérence…)
• Améliorer l’ajustement des professionnels aux besoins exprimés par les futurs 

parents
• Prendre en compte les « ressentis » qui ne se disent pas aisément dans une 

consultation classique (angoisse larvée, antécédents obstétricaux traumatiques, 
problème de prise de toxiques, violence familiale…)

Public concerné :
Sages-femmes,

Médecins spécialisés en médecine générale, en gynécologie médicale, 
en gynécologie obstétrique

(tout mode d’exercice confondu)

L’Entretien Prénatal Précoce (EPP) constitue un outil essentiel à la prévention précoce, au soutien à 
la parentalité et participe ainsi à la lutte contre les inégalités sociales qui trouvent leur origine en 
amont de la naissance de chaque individu et qui se perpétuent la plupart du temps.

L’EPP doit être appréhendé par les professionnels formés comme un «outil pour tous», dans un esprit 
d’étroite collaboration de la grossesse à la petite enfance, afin d’offrir aux parents vulnérables  «l’enveloppe 
humaine» adaptée à leur sensibilité, leurs éventuels besoins d’étayage et ce, avant que n’apparaissent les 
effets des décalages entre ces besoins et les réponses apportées par les représentants des diverses disciplines 
concernées.  Cet entretien, recommandé depuis de nombreuses années mais très peu pratiqué car très peu 
connu, nécessite un accompagnement étroit dans son utilisation car il s’agit bien d’un changement de 
culture tant au sein de la médecine que du champ de  la «santé mentale». 

Cette formation à l’Entretien Prénatal Précoce s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des pratiques 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et environnementales, à partir d’apports théoriques, 
de présentations de vignettes cliniques, de vidéos et d’analyses de pratiques.

Formation à l’Entretien Prénatal Précoce
les 21/22 novembre 2019 & 19 décembre 2019

co-animée par 
Mme Kinga Havasi, sage-femme et le Dr Joël Roy, pédopsychiatre

Nom :................................................................. Prénom : .................................................
 

Profession : ....................................   RPPS : .........................      ADELI : ............................

Mode d’exercice :     PRIVÉ   PMI   libéral    Hospitalier     
                                     Autre : ...........................................................................................

 Adresse Professionnelle : .................................................................................................. 

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

Code postal : ........................................... Ville : ................................................................

Téléphone portable : .........................................................................................................

E-mail* : .............................................................................................................................
 * renseigner lisiblement pour recevoir les informations du réseau

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner uniquement par courrier au Réseau de Périnatalité Occitanie

Espace Henri Bertin Sans -  Bâtiment A - 59 avenue de Fès -  34080 MONTPELLIER

Date limite d’inscription le 25/10/2019

(Groupe de 16 participants maximum / 10 participants minimum)

Formation à l’Entretien Prénatal Précoce 
Les 21/22 novembre et 19 décembre 2019

De 9 h00 à 17 h30

Lieu : Réseau de Périnatalité Occitanie (anciennement NGLR)
Espace Bertin Sans - Bât. A- 59, avenue de Fès - 34080 MONTPELLIER

Règlement
      
        600 € (repas compris)
 L’inscription sera effective à réception du bulletin accompagné du règlement par chèque 
à l’ordre du RPO ou d’une commande du service formation de votre établissement

  Préinscription possible sur notre site www.nglr.fr 
ou par mail à l’adresse l.kochoyan@perinatalite-occitanie.fr

L’association Réseau de Périnatalité Occitanie est enregistrée au titre de la formation professionnelle
à la DIRECCTE Occitanie sous le numéro d’activité 76 31 093 1931

Formation DPC inscrite sous le numéro : 90621900004


