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 « La naissance est à la fois  

un évènement biologique, social et psychique,  

 ces trois composantes nous paraissant 

étroitement intriquées. »  

Françoise Molénat 

 



Un peu d’histoire… 

• Au plan national 

• Au niveau régional 



Un peu d’histoire… 

• Pourquoi l’UGOMPS? 

 

• Pourquoi l’AFREE? 



Un peu d’histoire… 

• Formations à Nantes 

 

• Formations à Monptellier 



« Le temps de la grossesse est un moment privilégié : 

ce que les femmes et les hommes vont vivre dans ces 

instants de sollicitude peut transformer leur trajectoire. 

  

Ils ont l’occasion de retrouver confiance en euxmêmes 

et dans le système de soins: là se trouve le ressort 

essentiel d’une vraie prévention ».    

      

     Françoise Molénat 

 



Les études le prouvent 

 Accueillir la femme enceinte, les futurs parents  

 

 en prenant en compte le corps, l’environnement,  

 les émotions,  

 

 permet de diminuer les complications somatiques 

et les troubles du développement de l’enfant  

 en améliorant les relations précoces.  



 « Le secret du changement,  

 c’est de concentrer toute son énergie, 

   non pas à lutter contre le passé,  

   mais à construire l’avenir »  

        

      Socrate 



Alors, c’est quoi l’EPP? 

• Entretien Prénatal Précoce 

• C’est un espace de parole  

• proposé à tous les futurs parents afin:  

– d’accueillir leurs besoins et leurs questions 

– d’identifier les facteurs de stress pour améliorer le 

déroulement obstétrical et permettre une sécurité 

somatique 

– d’explorer les supports personnels et professionnels  

– de définir ensemble le contenu des transmissions 



L’EPP suite 

C’est aussi un dialogue entre professionnels: 

 - centré sur le suivi obstétrical 

 - ajusté à la demande des parents 

 - privilégiant la continuité des soins  

  et les prises en charges existantes 

 - permettant de se parler entre professionnels  

 en sauvegardant en cas de désaccord, la place de 

chaque professionnel.. 

 

 



L’EPP 

Ce « dialogue élargi »  

a pour but   

d’améliorer la sécurité globale  

de la femme enceinte  

et donc de l’enfant. 

 



Les Pièges 

L’EPP n’est pas un entretien de dépistage  

L’EPP n’est pas une recherche de facteurs de risques  

L’EPP n’est pas une évaluation psycho-sociale! 

  

 C’est pourquoi il peut être proposé à tous les parents 

 Cependant il nécessite la création de réseaux souples 

centrés sur le suivi obstétrical 

 Et Attention aux orientations trop rapides sans 

concertation avec le praticien qui suit la grossesse 

 



C’est quoi une RMM? 

• Revue Morbi Mortalité  

• Émotionnelle ou médico psycho sociale 

• Appelée aussi Reprise de cas 

• La méthodologie: 

- Préparer un dossier ensemble 

- Présenter chacun de sa place et de façon 

chronologique 

- Ensuite réfléchir tous ensemble 

 



« Un laboratoire de pensée » 

 Oser se demander…qu’est-ce que je pense de cette 
prise en charge? non pas pour juger mais pour penser! 

 Qu’est-ce qui a été important? 

 Qu’est-ce qui avait du sens?  

 Qu’est ce que j’aurais fait si j’avais été dans cette 
situation?  

 Qu’est ce que j’aurais envie de garder comme message 
pour une prochaine situation?... 

 

Les RMM permettent aux professionnels de 
questionner leur pratique, d’émettre des hypothèses 
psycho dynamiques, de faire évoluer leur pratique... 

 

 



Pourquoi l’EPP ne va pas sans la RMM? 

Cet espace de parole qui est offert aux parents 

pour exprimer leurs besoins va permettre aux 

professionnels de s’ajuster mais n’a de sens que 

si les professionnels eux-mêmes sont en 

capacités de questionner leurs pratiques et 

de les ajuster... 

 

 

 

 


