Réseau Périnat IF Sud

INVITATION
3 jours de Formation sur
« Entretien prénatal précoce et travail
En réseau périnatal de proximité »

Formation du Réseau
Périnat IF Sud et l’ARIP

 Mercredi 16 décembre 2020
 Jeudi 17 décembre 2020
 Vendredi 18 décembre 2020
De 9h00 à 17h00
Lieu :
Réseau Périnat IF Sud-Salle du PASI
Parc de la Julienne-26 rue des Champs
91830 Le Coudray Montceau

Repas Libre au Réseau Périnat IF Sud

COUPON INVITATION
----Tel---ou-------email----------------------------------------------------------------------------------------------
Confirmation de présence souhaitée pour validation d’inscription
Avant le mardi 1er décembre 2020
« Entretien prénatal précoce et travail en réseau périnatal de proximité »
 Mercredi 16 décembre 2020- Jeudi 17 décembre 2020- Vendredi 18 décembre 2020-De 9h00 à 17h00
Nom : ………………………..Prénom : ………………………….Spécialité : …………………………….
Lieu d’exercice : ……………………………………………………Mail : …………………………………..

 Indique que je serai présent(e) à la journée de formation « Entretien prénatal précoce et travail en réseau
périnatal de proximité sur 3 jours proposée par le Réseau Périnat IF Sud

Je joins à mon inscription le chèque de caution de 100€ qui me sera restitué le jour de la formation ou en cas
d’absence justifiée.
Chèque n°……………………… Banque : …………………………..

Coupon d’invitation à renvoyer soit
Par courrier : À l’attention de Madame Mélanie ODEIDE secrétaire du réseau Périnat IF Sud, Parc de la Julienne 26
rue des Champs Bâtiment F 1er étage 91830 LE COUDRAY MONTCEAUX
Par mail : reseau@perinatifsud.org
par 
09 79 72 55 44
Par fax : 01 83 71 92 65
Réseau Périnat IF Sud
Parc de la Julienne 26 rue des Champs Bâtiment F 1er étage 91830 LE COUDRAY MONTCEAUX
Tél : 09.79.72.55.44 - Fax : 01.60.89.39.02 - Association loi 1901 – n° SIREN : 520 184 433 - reseau@perinatifsud.org

Réseau Périnat IF Sud

L’ENTRETIEN PRENATAL PRECOCE et le TRAVAIL en RÉSEAU PÉRINATAL de PROXIMITE
Organisme enregistré auprès de l’ANDPC N° 2478
La session de formation aura une durée de 3 jours, soit 21 heures.
Type d’action au sens de l’article L.900-02 du code du travail : Perfectionnement des connaissances.
L’effectif de stagiaires formés sera au maximum de 18 personnes.
Une journée de reprise est prévue sur l’année 2018 d’une durée de 7h.
Cette journée sera animée par Mme Annie CESSATEUR Sage-femme, accompagnée de Mme A. LEFEVRE
PENEL psychologue clinicienne, formatrices ayant animées la formation initiale, elle concernera les stagiaires
ayant participé à la formation initiale de trois jours.

Formation initiale
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.
Cette formation propose les objectifs suivants :
 Acquérir des compétences en Conduite d’Entretien
 Apprendre à soutenir les potentialités et les compétences des futurs parents et à repérer les facteurs
de vulnérabilité
 Actualiser ses connaissances concernant les droits sociaux des femmes enceintes
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 Apprendre à identifier les relais locaux et les supports nécessaires au travail de liaison. Savoir prendre
conscience des limites de sa fonction et travailler en relais avec les autres professionnels, en
partenariat avec l’usager
 Saisir et analyser les enjeux de Prévention et la dynamique de travail en Réseau et dans l’offre de
l’entretien
 PROGRAMME DES 3 JOURS
 LE RESEAU PERINATAL DE PROXIMITE :
 Genèse de l’entretien et lien avec le travail en réseau
 Identifier les enjeux, la dynamique du travail en réseau et son utilité pour la mise en place de l’Entretien
de grossesse et le suivi des actions de prévention
 L’éducation pour la Santé, outil de repérage des vulnérabilités
 Identification et optimisation des relais médicaux, psychologiques et sociaux
 Rappel des dispositions sociales en faveur des femmes enceintes
 Comment s’organiser pour passer des relais efficients ?
 Éthique de la transmission des informations : Moyens de communication. Que transmettre ? A qui ?
Comment ? Et pourquoi ?
 La promotion de la santé et l’entretien
 Appréhender la nécessité d’évaluer les actions mises en place
L’ENTRETIEN PRENATAL PRECOCE :
 Contexte et attentes : Les Textes de références…
 Définition, objectifs et cadre
 « État d’esprit » et spécificité de cet entretien
 Limite et risque de dérive
SENSIBILISATION À LA CONDUITE ET A LA DYNAMIQUE DE L’ENTRETIEN :
 La position d’écoute : fondement de l’entretien
 Les 4 temps : Accueillir Écouter Transmettre Relier
 Attitudes et « techniques » d’entretien : l’entretien semi directif, l’écoute active, l’empathie, les différents
types d’attitudes interactives, la reformulation…
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 Repérer des mouvements émotionnels, psychiques et intersubjectifs mobilisés dans la rencontre
 Identifier les besoins et la demande afin d’ajuster ses propositions au plus près des préoccupations
des devenant parents…
 De l’entretien individuel à l’entretien en couple
 L’après entretien : articulation avec le réseau, synthèse de l’entretien
 Élaboration de la fiche de synthèse
COMMENT LE TRAVAIL EN RESEAU ET L’OFFRE DE L’ENTRETIEN
PRENATAL PRECOCE SOUTIENNENT LE PROCESSUS DE PARENTALITE
METHODE DE PEDAGOGIE INTER-ACTIVE
 Mise en situation d’entretien
 Expérimenter sa position d’écoute
 Reprise et analyses de situations cliniques et de pratiques professionnelles
 Étude de cas : vignettes sociales
 Élaboration des réflexions personnelles et du matériel groupal
 Ajustement au projet professionnel
 Contenus théoriques et références aux textes en
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