
  

DQ/FORM 22/006 Révision 1 du 21/06/2022 

 

 
 

DROIT SCIENCES POLITIQUES 

DPC : MAÎTRISE DES ENTRETIENS PRENATAL ET POST-NATAL 
PRECOCES, articulation avec le réseau local 

 

 

DPC n° : 12962200023 

MAJ_11/05/22 

 
    

 

 

Le devis est établi par la Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par un contrat ou une convention 

Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap  

 

PUBLIC Sages-femmes    

PRE-REQUIS Aucun 

DUREE 14 heures sur 2 jours DPC + une 
matinée de reprise à distance (gratuite et 
hors prise en charge DPC) 

DATE(S)  

29-30 sep. et matinée 25 nov. 2022  

6-7 oct. et matinée 16 déc. 2022 

HORAIRES  

Les jours 1 et 2 : 8h à 17h 

La matinée : 8h à 12h30                                       

MODALITES d’INSCRIPTION par mail  

LIEU Aix-Marseille Université – Campus 
Timone 

SUIVI ET EVALUATION EN COURS DE 
FORMATION ET EN FIN DE FORMATION 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de participation à un 
programme de DPC 

COUT/TARIF 
490 € net de taxe 
Etablissement non soumis à la TVA 
  

Depuis le dernier plan de périnatalité (2005-2007) un Entretien Prénatal Précoce (EPP) était 
systématiquement proposé à toutes femmes enceintes à partir du quatrième mois de 
grossesse. Au niveau national en 2016, seulement 28,5% des femmes déclarent avoir 
bénéficié de cet entretien. La HAS préconise également depuis 2014 la réalisation d’un 
Entretien Post-Natal Précoce (EPNP) suite à la sortie de la maternité.  
Au 1er mai 2020 l’EPP est devenu obligatoire et au 1er juillet 2022 un EPNP est également 
obligatoire. 
Ces entretiens sont réalisés par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration 
de grossesse a été effectuée. L’EPP permet au professionnel d’évaluer avec la femme 
enceinte, ses besoins en termes d’accompagnement au cours de sa grossesse. 4 semaines 
après l’accouchement l’EPNP permet au professionnel d’évaluer avec la mère et son enfant, 
leurs besoins en termes d’accompagnement après la naissance, de dépister la dépression 
post-natale et de les orienter dans le réseau de proximité.  
Au regard des enjeux fondamentaux, notamment la protection des femmes et des enfants 
victimes de violences, il a été nécessaire de renforcer la réalisation de l’EPP en le rendant 
obligatoire comme l’EPNP et de les inclure dans le parcours de santé périnatale au même 
titre que les 7 consultations médicales de grossesse  
Le code de déontologie des sages-femmes rappelle que le professionnel doit se tenir à jour 
des dernières connaissances et le CNOSF plaide pour une maitrise du contenu de 2 ces 

entretiens pour optimiser leurs réussites. 

OBJECTIFS 
- Maitriser la technique et utiliser des outils pour réaliser un entretien en santé 

périnatale en actualisant et renforçant ses compétences  
- Soutenir et accompagner les remaniements liés à la grossesse, au projet de 

naissance et au devenir parent (à la parentalité)  
- Dépister les facteurs de dépression périnatale, les violences conjugales et 

familiales, les situations à risques  
- Mobiliser des acteurs locaux du réseau de périnatalité local pour orienter 

Moyens et Méthodes Pédagogiques 

Présentations magistrales, dossier de lecture distribué avec articles scientifiques et outils 
de dépistage, pratique simulée avec réajustement de la posture pour mener un entretien. 

 
 
 

Les + de la formation 

• Analyses des pratiques 

• Pratiques simulées 

• Outils et échelles de dépistage 
psychométrique 

• Interventions d’acteurs locaux du 
réseau de périnatalité local   

 

Responsable de la formation 

Sébastien RIQUET, Docteur en santé 
publique, sage-femme enseignant 

Profil des intervenants sages-

femmes enseignants et acteurs locaux 
du réseau de périnatalité (médecins, 
sages-femmes libérales, psychologues, 
TISF, CAF, REAAP…)   

 
 

Renseignements et inscriptions 
Eu3m-fc@univ-amu.fr  

Téléphone 04 91 69 88 98  

Taux de satisfaction nouvelle 

formation 

Taux de réussite nouvelle 

formation 

Taux d’insertion non concerné 
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PROGRAMME DE LA FORMATION DPC 
 

JOUR 1 
 

MATIN 
- Acquérir et/ou approfondir des connaissances 
spécifiques concernant l’Entretien Prénatal Précoce 
(EPP) : historique, concept, implantation et évolution 
législative comme outil de prévention en santé 
périnatale 
- Développer des compétences et mobiliser des outils 
(trames) pour mener un entretien en prénatal 
- Outils de dépistages durant la grossesse, spécificité de 
la grossesse et du projet de naissance  
- Développer des compétences pour évaluer des risques 
psycho-sociaux et médicaux (violences faites aux 
femmes, dépression, addictions…) durant la grossesse 
et orienter les femmes enceintes dans le réseau 
périnatal du lieu de pratique 
 

APRES-MIDI 
- Jeux de rôles et pratique de l’EPP sur la base de 
situations professionnelles 
- Pratique simulée de l’EPP et (ré)ajustement de la 
posture professionnelle,  
- Echanger des expériences sur les pratiques 
professionnelles 
- Première intervention et présentations d’acteurs 
locaux du réseau de proximité 
- Renforcer des compétences de travail en réseau et 
travail sur une fiche de synthèse et de liaison 

 

JOUR 2 
 

MATIN 
- Acquérir des connaissances spécifiques concernant 
l’Entretien Post-Natal Précoce (EPNP) : historique, 
concept, implantation et évolution législative comme 
outil de prévention en santé périnatale 
- Développer des compétences et mobiliser des outils 
(trames) pour mener un entretien en post-natal  
- Outils de dépistages pour le post-natal, spécificité de 
la continuité et de la parentalité (projet familial)     
- Développer des compétences pour évaluer des 
risques psycho-sociaux et médicaux (violences 
intrafamiliales, dépression, addictions…) en post-natal 
pour orienter les mères et les familles dans le réseau 
périnatal du lieu de pratique 
 

APRES-MIDI 
- Jeux de rôles et pratique de l’EPNP sur la base de 
situations professionnelles 
- Pratique simulée de l’EPNP et (ré)ajustement de la 
posture professionnelle, 
- Echanger des expériences sur les pratiques 
professionnelles 
- Deuxième intervention et présentations d’acteurs 
locaux du réseau de proximité 
- Renforcer des compétences de travail en réseau et 
travail sur une fiche de synthèse et de liaison 

MATINEE A DISTANCE  
(gratuite et hors prise en charge DPC) 

 
- Retours d’expériences des participants et échanges sur les pratiques professionnelles  
- Identification des acteurs locaux des réseaux de proximité des participants  

- Troisième intervention et présentations de membres locaux du réseau de proximité 
- Optimiser ses compétences de travail en réseau 
- Proposition d’une supervision clinique, si nécessaire à plus long terme 
 
 
 

 

Formation en partenariat avec : 
Union Régionale des Professionnels de Santé PACA – Sages-femmes 

 


