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FORMATION A l’ENTRETIEN PRENATAL PRECOCE - 2022 

Entretien Prénatal Précoce : pour construire une posture sécure et contenante 
(un temps et un lieu de rencontre) 

LIEUX : Rennes, Vannes, Saint Brieuc, Brest 
 

Objectifs de la formation :  
- Acquérir et/ ou renforcer des compétences en conduite d’entretien. 
- Pouvoir accompagner et soutenir la santé des parents et des enfants 
- Repérer les situations de vulnérabilité  
- Mieux appréhender le travail en réseau 

- Renforcer le maillage, partage d’expériences et des ressources locales   
- Identifier les informations pertinentes à transmettre et leur circuit 

Public cible et pré requis : sages-femmes et médecins  
Nombre de participants : 12 participants maximum 
Méthodes pédagogiques 
Animation par des professionnels sages-femmes, psychologues, psychiatres /pédopsychiatres, et juristes 
/professionnels d’associations d’aide aux victimes de violence. L’intervention des professionnels du territoire de 
santé de proximité sera favorisée afin de renforcer les liens entre les professionnels et le” travail ensemble”. 
Formation s’appuyant sur des interactions permanentes avec les participants  
Journées rythmées par des retours d’expériences, des échanges de pratique et mises en situation/ jeux de rôle  

Documents/Bibliographie transmis en amont de la formation 

Programme de la 1ère journée EPP 
Pour construire une posture sécure et contenante 

Intervenantes : Julie Briec (psychologue), Christiane David (sage-femme), Catherine Plesse et/ou Sonia 
Legrand et/ou Françoise Bertschy sage-femme de coordination du réseau, psychologues du réseau 

 

8h45- Accueil des participants  
 

9h00 –9h30 Présentation de la formation, des formateurs,  
9h30-10h30 Présentation des participants et recueil de leurs attentes 

Pause 10h30 
11h00 -12h00 Réflexions à partir des expériences cliniques de l’EPP autour de l’entretien et de l’écoute :  
          - Méthodes et vécus d’entretien, de l’écoute 
         -Construire une posture sécure et contenante, accueil, reformulation, langage verbal et non-verbal 

 

Déjeuner libre 12h00 à 13h30 
 

13h30 – 15h30 Dans l’intimité des premiers liens, Devenir parents : processus et évolution  
Pause 15’ 

15h45 – 16h30 Ateliers corporels : mise en lumière sensible de la communication et de la posture 
clinique du soignant  
                              
 

16h30 -17h00   Synthèse de la journée avec ouverture de la 2ème journée 
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FORMATION A l’ENTRETIEN PRENATAL PRECOCE-2022 
Entretien Prénatal Précoce : pour construire une posture sécure et contenante  

LIEUX : Rennes, Vannes, Saint Brieuc, Brest 
 

Programme de la 2ème journée EPP 

Repérage des vulnérabilités et des ressources pour soutenir la santé des parents et des enfants  
Intervenantes : Julie Briec psychologue, Christiane David sage-femme, Sonia Legrand/Gaelle Delpech-
Dunoyer/Françoise Bertschy, psychologues du réseau, psychiatre/pédopsychiatre/médecin légiste 
 

Accueil des participants - 9h00 
 

9h-10h Représentation des participants de la vulnérabilité, représentation des compétences 
parentales : élaboration collective  
10h-10h30 Mémoire émotionnelle d’évènements traumatiques- Intervention 
pédopsychiatre/psychiatre/médecin légiste 

Pause 10h30- 11h00 
11h00 -12h30 1ère Vignette clinique sur la dépression périnatale (DP) 
Expériences/connaissances des participants de la DP 
Comment repérer et accompagner : outils de repérage, ressources locales maillage professionnel 
Comment repérer les ressources psycho-sociales et familiales avec les parents pour accompagner et 
soutenir leur santé et leur parentalité ? 
 

Déjeuner libre 12h30 à 14h00 
 

14h00-15h30 2ère Vignette clinique sur les violences intra familiales 
Expériences/connaissances des participants sur des violences au sein du couple 
Comment repérer et accompagner : outils de repérage, ressources locales et maillage professionnel 
Comment repérer les ressources psycho-sociales et familiales avec les parents pour accompagner et 
soutenir leur santé et leur parentalité ? 

Pause 15’ 
 
16h-16h30 Débriefings à partir des 2 vignettes cliniques 
      

17h00 -Conclusion de la formation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modalités pratiques de formation 
Périnatalité Bretagne est un organisme de formation enregistré sous le n° 53351072835 

Formation gratuite – les pauses déjeuner restent libres 

Indemnisation des professionnels de santé libéraux  
 

Inscriptions en ligne via le site internet ou auprès de Mme Isabelle TURBAN par mail  

isabelle.turban@perinatalite.bzh  ou tél 02 96 01 77 24 

Renseignements et accessibilité aux personnes en situation de Handicap :  

Contacter Catherine PLESSE catherine.plesse@perinatalite.bzh au 06 18 14 67 20 
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