
 
 

L'entretien prénatal  
précoce 
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Comment mieux informer les femmes 
enceintes ? 

Recommandations pour les professionnels de 
santé 

 
Avril 2005 

 
 

« Mettre l’accent sur la prévention et l’éducation, en proposant systématiquement 
un entretien individuel ou en couple dès le 1er trimestre de la grossesse. Cet 
entretien conduit à des séances d’éducation à la naissance et au bien-être de l’enfant 
(individuelle ou collective) et à la mise en œuvre d’interventions adaptées en cas de 
difficultés psychologiques et sociales repérées » 
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Objectifs : 
 

• favoriser l’expression de leurs attentes, de leurs 
besoins d’information, d’éducation, de prévention, de 
leur projet de naissance  
 
• repérer des situations de vulnérabilité, d’insécurité 
affective, les signes de violence domestique et 
d’orienter vers un éventuel soutien spécialisé  
 
• leur donner des informations utiles sur les ressources 
de proximité 
  
• créer des liens sécurisants avec les partenaires du 
réseau périnatalité les plus appropriés 
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Pour qui ? 
 

toutes les femmes enceintes 
 

Quand ? 
 

début de grossesse mais pas trop tôt, 
idéal 4ème mois (16 à 20 SA) 

et de toute façon mieux vaut tard que jamais 
 

Par qui ? 
 

sage-femme ou médecin 
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Conduite de l'entretien 
 

 F Prendre son temps : 40-45 minutes 
 F Favoriser l'expression libre des patientes 
 F Orienter la discussion sur différents thèmes :  

  - ressenti de la femme (du couple), 
  - suivi médical de la grossesse, 
  - antécédents obstétricaux,  
  - hygiène et alimentation,  
  - mode de vie,  
  - travail, etc... 

 F Repérage des difficultés sociales, affectives,                    
psychologiques 
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Être à l'écoute 
 

Respecter  
 

Informer 
 

Proposer sans imposer 
 

Passer le relais 
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Importance du Travail en réseau 

 
 

    - Sage-femme  
    - Psychologue 
    - Service addictologie 
    - Assistante sociale 
    - Diététicien 
    - Service de PMI 
    - autre …  
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L’entretien individuel n’est pas une 
consultation médicale,  

 
mais un moment d’écoute et 

d’information qui permet au couple 
d’investir cette grossesse,  

 
et au soignant d’en adapter le suivi et 

l’orientation 
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