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FORMATION A l’ENTRETIEN POSTNATAL PRECOCE 

Repérer les vulnérabilités du post-partum précoce   
Repérer les besoins du bébé, de la femme, du co-parent et de la    

 famille en termes d’accompagnement 
Objectifs de la formation :  

- Mobiliser les compétences des professionnels 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 en activité ayant suivi le module socle en périnatalité en 2023 : cadre, posture, 

transmissions de 2 jours ou la formation EPP de 2022 organisée par le Réseau périnatalité Bretagne 

La validation de l’inscription sera soumise à ce prérequis 
 

Nombre de participants : 12 à 16 participants maximum 
 
Durée de la formation: 1 journée 
 

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 via la plateforme e-learning 
 
Modalités d’évaluation :  
Pré-test à réaliser en amont de la session (E-learning) 
Evaluation de la session à la fin de la formation (questionnaire en ligne) 
 
 

Intervenantes : Julie Briec (psychologue), Catherine Plesse et/ou Sonia Legrand, 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 
10h30 -11h00 Contexte de mise en place : articles de loi et préconisations du CNSF 
                          L’entretien postnatal précoce dans le parcours de soins  
 

Pause 15’ 
 

11h15 – 13h00 REPERER LES VULNERABILITES DU POSTARTUM PRECOCE 
A partir de l’histoire de ce bébé, de cette nouvelle parentalité, de ces nouvelles interactions : repérer les 
ressources, les vulnérabilités, qui pourraient fragiliser la mise en place des liens d’attachement, la 
qualité des interactions parents-enfants et la dynamique familiale 
 

Accompagner les professionnels à la démarche de repérage de la dépression postnatale (dépression du 
post-partum, Etat de Stress Post Traumatique ESPT, psychose puerpérale),  
Seront évoqués à travers des vignettes cliniques les facteurs de risque (isolement, évènement 
traumatique, deuil, prématurité, hospitalisation…) 
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Déjeuner libre 13h00 à 14h30 
 
 
 
 
 
 
14h30 – 16h30 REPERER LES BESOINS DU BEBE, DE LA FEMME, DU CO-PARENT ET DE LA FAMILLE EN 
TERMES D’ACCOMPAGNEMENT  
Comment et vers qui orienter les familles : quels professionnels, structures, et pairs pour quel 
accompagnement parmi les ressources territoriales disponibles ? 
Autour d’une table ronde, soutenir la parentalité avec le maillage territorial existant, par exemple :  

-Soutien familial et amical 
-Associations de soutien à la parentalité (locales ou nationales) 
-Lieux d'Accueil Enfants Parents (LAEP)  
-Services d’aide à domicile 
-Psychologues de réseau, libéraux  
-Binôme SF/puer PMI 
-Structures de PEC thérapeutiques 0-2 ans (CMP, CMPP, CMPI, Unités Thérapeutiques Bébés-    

Parents…) 

16h30 – 17h00 CONCLUSION de la journée 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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