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« Il est plus facile de créer des enfants solides que de réparer des hommes brisés »  
 Frederick Douglass (1817-1895)  

 
 
CONTEXTE : 
L’entretien prénatal précoce, mesure phare du plan de périnatalité, est la porte d’entrée dans 
le parcours de santé en périnatalité. A ce jour, il s’agit de prendre en compte les 590 000 
femmes /an qui ne bénéficient pas de cet entretien. Par ailleurs, la communication trans-
professionnelle permet une efficience décuplée dans la prise en charge obstétricale. Il 
devient urgent de potentialiser les compétences et l’expertise de chacun au service de 
valeurs communes.  
 
OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION : 
 
De l’EPP au Post- Partum, optimiser le parcours de santé en périnatalité en harmonisant 
l’expertise de chaque professionnel autour de la patiente et du couple parental à partir de 
l’entretien prénatal précoce. 
 
ORGANISATION : 
 

Tarifs : 

- Tarif préférentiel Matermip 690 euros 

- Repas offert (formation extra)                                                                

- Prise en charge possible de la formation ANDPC et FIF-PL  

Formatrices : 

- Nathalie PIQUEE (Retrouvez moi sur gestalt-piquee.fr) Sage-femme DE - Gestalt-

Thérapeute  

Effectif : Groupe de 12 personnes au maximum afin de préserver la qualité des échanges  

Public concerné : Sages-femmes et médecins 

Durée de formation : Présentiel 3 jours de 7 h soit 21 heures 

Dates : 15 16 17 Avril 2019.  

Le 18 Avril : Soirée pluridisciplinaire avec le réseau Matermip afin de potentialiser la 

place de chacun dans le parcours de santé en périnatalité. 

  
 

 

 « Entretien prénatal précoce et transmission éthique des 
données confidentielles » 

TOULOUSE 15 16 17 Avril 2019 
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Méthodologie : 

 

- Reconnaissance par une pédagogie active de tous les Savoirs en présence dans le 

groupe de stagiaires  

- Ecoute, implication, expression verbale et corporelle, autonomie et respect de chacun 

- Apports théoriques médico-psycho-sociaux construits 

- Etude de nombreux cas cliniques permettant d’intégrer la richesse de la théorie 

Utilisation de l’application « Cartographie Urkind » en live.  
 
 
Outil de référence :  
 
Utilisable sous sa forme papier ou utilisable en ligne sur tous supports, la cartographie 
Urkind permet : 

- Une méthodologie dans la pratique d’entretien 

- Une valorisation visuelle du potentiel maternel face au risque obstétrical et relationnel 

précoce 

- Une lisibilité holistique et transversale des facteurs de vigilance  

- Une transmission éthique des données confidentielles 

- Une mise en lumière des compétences parentales au travers d’un outil représentatif 
- Une signature électronique d’autorisation parentale pour une transmission des 

données 
- Une optimisation de l’articulation du réseau de santé périnatal à travers une 

représentation graphique lisible par tous  
- Une organisation facilitée de la pratique grâce à l’utilisation en ligne  
- Une visualisation de l’évolution des items au cours de la grossesse 
- Une implication professionnelle et éthique permettant de poser une recommandation 

de vigilance.  
- Une harmonisation des pratiques et des outils  
- Un envoi des données anonymisées aux réseaux pour évaluation et valorisation de 

l’EPP 

 

  

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DETAILLE SUR DEMANDE 
« Je trouve toujours le temps de vous répondre personnellement »  
Tél :  06 81 40 23 64 –   
 
INSCRIPTION : 
NATAL FORMATION - 1 avenue Robert Schuman -  88000 EPINAL 
Mail : natalformation75@gmail.com  
Tél : 09 87 55 08 37 
Portable Clarisse Philippot (organisation) : 0661960612 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:natalformation75@gmail.com
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OBJECTIFS DETAILLES 
 

- Définir les modalités et les objectifs de l’Entretien Prénatal Précoce selon les 
recommandations nationales de la Haute Autorité de Santé.  

- Expérimenter une visualisation holistique (holos=le tout) de la grossesse sous la 
forme d’un outil novateur, la cartographie Urkind 

- Protéger l’intimité du couple et de la femme enceinte dans l’histoire émotionnelle de 
la Naissance 

- Prendre en compte la complexité du respect du secret professionnel et du partage 

des données confidentielles  

- Valoriser la place de la femme enceinte et du couple parental au cœur du système de 
santé 

- Changer de paradigme en adoptant une posture d’empowerment (capacitation : 
traduction québécoise) 

- Se familiariser avec le concept d’énergie motivationnelle 
- S’ouvrir sur une visualisation holistique (holos=le tout) de la grossesse sous la forme 

d’un outil novateur, la cartographie Urkind 
- Activer et développer le réseau de santé périnatal  avec les outils de la Gestalt 
- Optimiser la potentialité des différents acteurs de périnatalité  
- Constituer une documentation récente articulée autour du besoin parental dans les 

dimensions médicopsychosociales. 
 
 

LES AUTRES FORMATIONS NATAL : 
(PROGRAMMES SUR DEMANDE) 

 
- Deuil périnatal et IMG 
- Qualité de vie au travail Cadres 
- Qualité de vie au travail Soignants 
- Analyses de pratiques  

 
En cours de préparation, formation longue à la Gestalt pour les soignants.  
 
 
 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 53814 75 auprès de la Préfecture de la Région Ile de France. 

Organisme agréé ANDPC sous le numéro 8143. Natal Formation représentée par Mme Nathalie PIQUEE déclare n’avoir 

aucun lien d’intérêt avec des laboratoires à ce jour.  

 
 
 

 


