MERES-ENFANTS
Année :

Préparation des couples à la naissance et à
la parentalité - FORMATION
Rèf. : ECSME06B

Compétences Visées
Permettre aux parents de développer leurs compétences parentales dans la préparation à la naissance en leur permettant le choix du mode d'accouchement.

Objectifs, Contenus
Mettre en perspective les demandes des patientes de connaître différents modes d'accouchement et les bases de la préparation à la
naissance
●
●
●

L'évolution de la demande des futures mères.
La personnalisation des prises en charge.
Le modèle de soins centré sur l'autonomie et sur la réappropriation de sa participation active.

Identifier l'utilité des différentes propositions de postures pendant l'accouchement et l'intérêt de la mobilité des femmes
●
●
●
●

Les différentes pratiques de l'accouchement.
Le passage de la position gynécologique à la position choisie.
Les différentes postures pendant l'accouchement et leurs incidences.
Les situations difficiles : dystocie mécanique, stress, situations d'urgence.

Instaurer une relation qui permette d'être à l'écoute des futurs parents afin de percevoir les besoins qu'ils expriment face à leur
parentalité
●
●
●

La sensibilité et la vulnérabilité des parents et l'importance de la relation avec les professionnels.
Les conditions d'une relation aidante.
Les bases de la construction d'un entretien de préparation.

Identifier les conditions organisationnelles pour des prises en charge personnalisées

Formation Intra
Personnes concernées
Professionnel de santé impliqué en périnatalité.

Prix
Tarif Intra : Nous consulter

Méthode
●
●
●

Apports conceptuels.
Cas cliniques.
Analyses de situations.

À noter
Cette formation s'appuie sur les recommandations et référentiels suivants
●
●
●
●

Périnatalité, Ministère des solidarités et de la santé publié le 13.04.2016 mise à jour 20.12.2021.
Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2019-2022.
Préparation à la naissance et à la parentalité. Critères de qualité pour l'évaluation et l'amélioration des pratiques professionnelles, HAS,
2007.
Recommandations professionnelles. Préparation à la naissance et à la parentalité (PNP). Fiche de synthèse, HAS, Novembre 2005.
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