
 

 

 
 

FORMATION À L’ENTRETIEN PRÉNATAL PRÉCOCE 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION 

L’Entretien Prénatal Précoce (EPP) a plus de dix ans. Il est un espace de parole proposé à tous les futurs parents afin : 
 D’accueillir leurs besoins et leurs questionnements 
 D’identifier les facteurs de stress pour améliorer le déroulement obstétrical  
 De permettre une sécurité somatique et affective, 

Véritable enjeu de santé publique, l’EPP reste cependant peu proposé ou mal connu. En conséquence, les besoins en formation auprès des 
professionnels persistent, notamment pour leur permettre d’ajuster leur pratique dans ce domaine. 

. 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

Cette formation s’adresse aux professionnels suivants : 
 Sages-femmes, médecins généralistes (tous modes d’exercice confondus). 

LES FORMATEURS 
 

 Joël ROY, pédopsychiatre 
 Kinga HAVASI, sage-femme, Montpellier 
 Un intervenant juriste 

MÉTHODOLOGIE 

 Expositive 
 Expérientielles, interrogatives : Cas cliniques 
 Support écrit, diaporama type «PowerPoint», projection de vidéos  
 Bibliographie : Articles scientifiques, référentiels 

PRÉPROGRAMME 

 En amont de la formation, des documents de référence seront adressés aux professionnels inscrits à cette formation (articles, cadres législatifs, 
enquête sur l’entretien prénatal et modalités de mise en place). 

 Entre les deux modules, les formateurs resteront en lien avec les participants afin de pouvoir répondre à leurs éventuels questionnements en situation 
pratico-pratique, dans le cas où ils n’auraient pas de ressource senior en local. 

Premier module 

J1 

 Tour de table avec un guide d’animation : comment vous sont adressées 
les patientes, quels sont les objectifs de l’entretien… 

 Reprise des questionnements suite à la lecture des documents envoyés 
en amont. 

 Réflexion autour des « représentations ». 
 Réflexion autour de : « Qu’est-ce qu’une vulnérabilité ? Comment 

j’accueille ? Qu’est-ce que je vais chercher ? Qu’est-ce que je fais du 
passé ?... 

J2 

 Technique de communication : questions ouvertes ; comment 
s’installe-t-on ? Comment accueillir… 

 Comment orienter la patiente vers un autre professionnel tout en 
restant en lien. 

 Les transmissions : règles éthiques, remplissage de fiche de 
synthèse. 

 Le travail en indirect (comment se faire aider, le retour vers les 
professionnels ayant adressé la dame pour l’entretien) 

Deuxième module – J3 : 
 Secret médical et violences conjugales 
 Situations cliniques apportées par les intervenants sur la thématique des violences conjugales intrafamiliales  
 Debriefing à partir de situations cliniques rapportées par les participants. 

 


