
FORMATION DE BASE À L’ENTRETIEN PRÉNATAL PRÉCOCE - PROGRAMME INDICATIF  

22/23 mars 2018 et 29 juin 2018 

 

Date Intitulé de la séquence Durée Objectifs Méthode 
22 mars 2018 Présentation de la formation. Les grandes lignes du plan 

périnatalité. 
9:00 – :30 
30 minutes 

Permettre aux professionnels de connaître le 
cadre de la formation à l’entretien prénatal 
précoce proposée. 

Expositive 

 Discussion à partir des recommandations de l’HAS sur le contenu 
de l’entretien prénatal précoce et l’impact sur le suivi de 
grossesse 

9:30 – 10:30 
60 minutes 

Avoir intégré l’état d’esprit et le contenu du 
plan périnatalité, les objectifs de l’entretien, 
l’apport des recommandations de l’HAS ; 

Discussion/tour de 
table Expositive 

 Le travail en réseau : avancées, difficultés, changement des 
pratiques, organisation des collaborations, organisation du 
retour d’informations sur le devenir des familles... 

10:30 – 11:30 
60 minutes 

Diminuer la part iatrogène des pratiques 
professionnelles. 
Savoir se constituer un réseau personnalisé 
pour l’activation des places professionnelles, 
les transmissions, le suivi de l’action menée 
(suivi du suivi) 

Expositive 

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

11:30 – 12:30 
60 minutes 

Permettre aux professionnels de se situer par 
rapport à leurs pratiques professionnelles. 

Discussion/tour de 
table 
Expositive 

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

13 :30 – 14 :45 
75 minutes 

Permettre aux professionnels d’évaluer leurs 
connaissances de l’entretien prénatal 
précoce 

Discussion/tour de 
table  

 Réflexion autour des « représentations » 14 :45-15:45 
60 minutes 

Permettre au professionnel de s’interroger 
sur sa posture professionnelle. 

Expositive 

 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 ? 

15:45 – 17:00 
75 minutes 

Savoir accompagner la globalité (somatique, 
sociale, émotionnelle) de la grossesse pour 
en améliorer le déroulement, favoriser la 
construction des places parentales et 
augmenter la sécurité des futurs parents. 
Eviter l’exploration active du passé affectif 
sans point d’appel dans le présent de la 
grossesse. 
Avoir une réponse adéquate à apporter en 
cas de dépistage de vulnérabilités. 
Savoir être et rester bientraitant. 
Rester en place le temps suffisant pour 
qu’une éventuelle orientation psychologique 
ou sociale soit recevable par la gestante. 

Expositive 
Discussion 
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Sensibilisation aux outils de l’entretien : 
Technique de communication : questions ouvertes, comment 
s’installer, comment accueillir… 
Comment orienter la patiente vers un autre professionnel tout 
en restant en lien ? 
Le travail en indirect (comment se faire aider, le retour vers les 
professionnels ayant adressé la dame pour l’entretien) 

9:00 – 11 :30 
150 minutes 

Avoir intégré la globalité du processus de 
naissance (somatique, social, émotionnel). 
Avoir consolidé sa sécurité de base afin 
d’accueillir les parents, de les entendre le 
temps suffisant avant de les orienter vers des 
spécialistes. 
Savoir inclure l’entretien prénatal précoce 
dans une dynamique d’accompagnement qui 
dépasse le temps dudit entretien. 
Concevoir l’entretien comme une aide 
technique et savoir utiliser les différents 
outils présentés lors de la formation. 

Expositive 
Jeux de rôles 

 Place des partenaires anténataux sur l’orientation vers 
l’entretien prénatal précoce et les répercussions sur le suivi 
pluridisciplinaire de la grossesse en cas de vulnérabilité repérée. 

11 :30 – 12h30 
60 minutes 

Savoir penser sa propre place par rapport à 
celle des autres et non plus par rapport à 
l’idée de sa mission. 
Savoir anticiper sa propre place et celle des 
autres professionnels dans la poursuite de 
l’accompagnement individualisé 
Savoir n’interpeller que les professionnels 
utiles dans la situation avec l’accord des 
parents et/ou de la gestante. 
Connaître les moyens de les mobiliser. 
Savoir rester présent le temps nécessaire 
pour le relais soit réalisable par les parents 
et/ou de la gestante. 
Se donner les moyens de suivre l’action 
menée : « suivi du suivi » dans le cas d’une 
grande vulnérabilité des parents, d’un risque 
non négligeable de rupture de soins. 

Expositive 
 

 Place des partenaires pédiatriques : place de la visite anténatale 
du pédiatre, anticipation de la naissance et du séjour en post-
partum, mise en place des acteurs de la première année de vie 
de l’enfant. 
Reprise d’un cas clinique en pluridisciplinarité avec les acteurs 
locaux. 

13h30 – 15 :30 
120 minutes 

Savoir anticiper la place des professionnels 
du postnatal en anticipant leur intégration 
dès l’anténatal. 

Expositive 
Présentation de 
vignettes cliniques 
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suite 
Quelles implications pour les psy ? Quelles modalités 
d’orientation vers le psy adulte ou le pédopsy . 
Quelles implications pour les acteurs du champ social 
Reprise d’un cas clinique en pluridisciplinarité avec les acteurs 
locaux. 

15 :30 – 17 :00 
90 minutes 

Connaître les missions des acteurs du champ 
psychologique et du champ social afin 
d’orienter en cas de besoins vers ces 
spécialistes. 
Intégrer la démarche reprise de situation 
pour être force de propositions et pouvoir 
inciter les professionnels de son bassin de 
naissance à y participer. 

Expositive 
Présentation de 
vignettes cliniques 

 

 

Date Intitulé de la séquence Durée Objectifs Méthode 
29 juin 2018 Questions de  violences conjugales  entre secret professionnel et 

responsabilité déontologique 
09 :00 – 12 30 
210 minutes 

Développer ses compétences dans ce 
domaine afin de repérer, d’orienter et 
d’accompagner les victimes tout en tenant 
compte de sa responsabilité professionnelle. 

Expositive 
 

 Spécificités de l’entretien prénatal précoce en fonction du lieu 
d’intervention (cabinet libéral, hôpital, PMI) 

13 :30 – 14 :30 
60 minutes 

S’adapter en fonction de son mode 
d’exercice, construire son réseau en fonction 
de sa pratique et des ressources locales. 

Expositive 
 

 Debriefing à partir de situations cliniques rapportées par les 
stagiaires 

14 :30 – 15 :30 
60 minutes 

Réfléchir sur sa posture, ses pratiques et 
partager avec ses collègues dans un objectif 
d’amélioration des prises en charges lors du 
repérage des vulnérabilités. 

Discussion/Tour de 
table 
Présentation de 
vignettes cliniques 

 Synthèse de la formation et perspectives 15 :30 – 17 :00 
90 minutes 

Retenir les éléments essentiels et savoir les 
mettre en pratique. 

Expositive 
Discussion 

 


