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« ENTRETIEN PRENATAL PRECOCE  
ET TRAVAIL EN RESEAU PERINATAL DE PROXIMITE » 

 
Formation Initiale de 3 jours 
L'Entretien prénatal précoce et les Réseaux de Proximité sont les outils essentiels du Plan 
Périnatalité 2005/2007 afin "d'améliorer la sécurité et la qualité des soins tout en  
développant une offre plus humaine et plus proche de l'usager ". 
L’entretien optimise le travail de prévention du réseau. 
Le réseau de proximité permet la mise en place effective de l’entretien. 
Toutes les formes d'exercices des sages-femmes, des médecins, sont concernés par cette 
formation. Ces nouvelles pratiques n'étant pas abordées en formation initiale, il est 
indispensable aux professionnels de la périnatalité d'acquérir des compétences dans ce 
domaine afin de potentialiser leurs missions auprès des femmes et des couples. 

 
Une journée de reprise, à distance de la formation initiale complète cette formation initiale 

 
« ENTRETIEN POSTNATAL PRECOCE  

ET TRAVAIL EN RESEAU PERINATAL DE PROXIMITE » 
 
Formation initiale de 2 jours 
Pré requis : le professionnel doit avoir fait une formation à l’Entretien Prénatal précoce 
 
1ère journée animée par une sage-femme : 

 Genèse  et contexte de l’Entretien post natal 

 Les besoins du post-partum 

 Les différentes phases du post-partum 

 Objectifs spécifiques de l’entretien post natal, médical, environnemental et 
psychoaffectif 

 Contenu de l’entretien 

 Identifier le réseau post natal et le parcours de soin 

 La protection sociale de la famille 

 Congé maternité, congé paternité... 

 Travail sur la feuille de synthèse, de liaison  
 
2ème journée animée par une psychologue 

 Analyses et réflexions autour de la vulnérabilité psychique 

 Proposition d’un outil de repérage de la dépression post natale 

 Les besoins du bébé 

 Mise en place des premiers liens mère-père-enfant 
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 Soutien à la parentalité 

 Observation, soutien, repérage, prévention 

 Conduite de l’entretien post natal précoce 

 Spécificités de la pratique d’un entretien familial 

 
Une journée de reprise, à distance de la formation initiale complète cette formation initiale 

 
«  ETHIQUE DE LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS EN PERINATALITE » 

 
Formation initiale de 2 jours 
Assurer un accompagnement de qualité autour de la naissance nécessite une transmission 
des informations  afin d’accompagner au mieux les futurs parents. 
La transmission de ces informations s’accomplit dans des conditions très diverses entre 
collègues d’une même équipe ou entre professionnels de santé exerçant dans des services 
ou des hôpitaux différents et ou avec des libéraux. Elle est aussi profondément transformée 
par le développement et la dynamique du travail en réseau. 
Il y a lieu de discerner attentivement et plus encore en cas de transmission écrite, ce qu’il est 
légal d’une part  et légitime d’autre part de transmettre.  
Chaque professionnel doit se poser la question : comment agir au mieux avec et pour les 
parents ? Une transmission de qualité, au-delà du droit, est un facteur précieux de confiance  
au service de la continuité et de la cohérence des soins des familles que nous 
accompagnons. 
 
Une journée de reprise, à distance de la formation initiale complète cette formation initiale 

 

Formatrices : 
 Danielle CAPGRAS-BABERON, Sage-femme formatrice/consultante réseau 

 Annie CESSATEUR, sage-femme 

 Christine BLANCHOT-ISOLA, sage-femme 

 Aude LEFEVRE-PENEL  Psychologue clinicienne en périnatalité  
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