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Des objectifs spécifiques et un contenu pour les séances prénatales 
individualisées, sans obligation de tout aborder 
• la compréhension et l’utilisation des informations : élaboration du projet de naissance, 

repères sur la construction des liens familiaux et les moyens matériels, éducatifs et affectifs 
qui permettent à l’enfant de grandir  

• l’apprentissage des techniques de travail corporel : exercices pour mieux connaître son 
corps, accompagner les changements physiques liés à la grossesse et être en forme, 
techniques de détente et de respiration, apprentissage de postures pour faciliter la 
naissance, positions de protection du dos  

• le développement de compétences parentales comme : nourrir l’enfant, réaliser les gestes 
d’hygiène de base, protéger l’enfant, veiller à son bon développement psychomoteur, 
s’adapter à un contexte différent de celui de l’apprentissage, en particulier le transfert du 
savoir-faire au domicile  

• le développement de ressources personnelles utiles dans la vie quotidienne comme : faire 
face aux exigences d’un jeune enfant, prendre des décisions et résoudre des problèmes, 
avoir une réflexion critique, être en capacité de maîtriser son stress, savoir où et quand 
consulter, qui appeler, rechercher de l’information utile, connaître les associations 
d’usagers. 

Quelques liens utiles 
 

Réseaux d’écoute, d’appui, d’accompagnement des parents : ministère délégué à la Famille et à 
l’Enfance (www.familles.org) 
Violence domestique : ministère des Affaires sociales (www.sante.gouv.fr/htm/actu/violence/ ) 
Tabac, alcool, cannabis et autres substances toxiques : numéro vert de Drogues Alcool Tabac 
Info Service (0 800 23 13 13) ou mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie (www.drogues.gouv.fr). 

 
 

Préparation à la naissance et à la parentalité (PNP) 
 
 
 
 
 
Objectif : Proposer aux professionnels de santé une démarche qui vise à : 
• préparer les couples à la naissance et à l’accueil de leur enfant au moyen de 

séances éducatives adaptées aux besoins et aux attentes des futurs parents 
•  accompagner les couples, en particulier ceux en situation de vulnérabilité, pour 

prévenir les troubles de la relation parents-enfant  
• soutenir la parentalité par des informations et des repères sur la construction des 

liens familiaux et sur les moyens matériels, éducatifs et affectifs qui permettent à 
l’enfant de grandir 

• favoriser une meilleure coordination des professionnels autour et avec la femme 
enceinte, de l’anténatal au postnatal 

 
Planification de la PNP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séances de soutien  
et de suivi  

complémentaires 

Grossesse 

Séances prénatales 
en individuel ou en groupe 

Séances à la maternité 
(guidance ou soutien 
individuel, séance 
thématique de groupe) 

Naissance Retour à domicile 

Évaluation régulière et adaptation du suivi selon les besoins 
 
Coordination et transmission des informations dès l’entretien individuel 

Entretien individuel 

Préciser : 
Qui est la femme enceinte, le couple 
Ce que la femme vit  et a vécu 
Ce qu’elle ressent  
Ce qu’elle fait  
Ce qu’elle sait  
Ce qu’elle croit  
Se sent-elle menacée et par quoi  
Ce dont elle a envie  
Ce qu’elle veut connaître et apprendre  
Ce qu’elle souhaite, accepte et veut faire 

Problèmes de type relationnel  
Antécédents obstétricaux mal vécus  
Violence domestique 
Stress, anxiété, troubles du sommeil  
Épisode dépressif  
Addictions 
Précarité, risque social (maladie, chômage,
changement de la composition familiale :
enfants, parent isolé ou rupture conjugale) 
Naissance à haut risque psycho-affectif 
(maladie, malformation ou handicap)

Ces recommandations préconisent une approche plus précoce de la PNP et
une démarche élargie à l’amélioration des compétences des femmes et des
couples en matière de santé et au soutien à la parentalité.



 
 

La mise en œuvre de la PNP 
Un entretien précoce, individuel ou en couple   
• proposé systématiquement au moment de la confirmation de la grossesse 
• réalisé durant le 1er trimestre de la grossesse par une sage-femme ou un médecin  
• ne doit pas se substituer à la première consultation médicale de suivi de la 

grossesse 
• est une aide pour le professionnel, qui assure le suivi médical de la grossesse, qui 

pourra ajuster sa vigilance grâce aux transmissions 
 
Les conditions de dialogue et l’utilisation des techniques de communication 
appropriées permettent d’accéder au ressenti des femmes et des couples et de 
consolider leur confiance en eux et dans le système de santé.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une coordination dès l’entretien individuel ou en couple 
• Un travail en réseau quels que soient la discipline et le mode d’exercice 
• Une fonction de coordination pour assurer la cohérence du suivi 
• Un partage et des modalités de transmission de l’information  
• Une évaluation à tous les stades pour adapter le suivi en fonction des besoins 

Les séances prénatales  
• Un programme structuré proposé en individuel ou en groupe  
• Un contenu adapté aux stades de la grossesse et sélectionné selon les besoins 

individuels : information, repères, apprentissage, confiance en soi 
• Des techniques éducatives favorisant la participation et l’interactivité 
 
Les séances durant le séjour à la maternité 
• Une guidance et un soutien individuel, des séances collectives thématiques 
• Une évaluation individuelle avant la sortie identifiant les besoins de séances 

complémentaires au domicile  
 
Les séances postnatales en cas de sortie précoce, de besoins 
particuliers décelés pendant la grossesse ou reconnus après la 
naissance ou en réponse à des demandes des parents 
• Un accompagnement des soins au nouveau-né, un soutien à l’allaitement  
• Une vérification du bon développement psychomoteur de l’enfant  
• Un soutien à la parentalité et à la confiance en soi 
• Une recherche des signes de dépression du post-partum 
• Une adaptation du suivi en fonction des besoins 
 
Une évaluation individuelle de la PNP 

Identifier les besoins 
d’information  
Définir les compétences 
parentales à développer 

Apprécier la santé globale de la 
femme enceinte  
Faire le point sur le suivi médical 
et le projet de naissance 

Repérer les situations de 
vulnérabilité chez la mère et le 
père  

Orienter vers des dispositifs d’aide 
et d’accompagnement si nécessaire 
Transmettre des informations aux 
professionnels susceptibles 
d’apporter une aide

Rédiger une synthèse 
et coordonner le suivi

Non

Oui

Non

Compléter par un 
contenu ciblé  
ou un 
accompagnement 
spécifique 

Oui

Oui

Oui

Confiance en ses 
compétences parentales ?

Connaissances  
améliorées ?  

Demandes 
de la femme 
(couple) ? 

Non

Clore la démarche de prévention et d’éducation 

Non 

Oui 

Adapter le suivi en 
fonction des besoins 

Difficultés ou facteurs 
de vulnérabilité 

repérés ?  

Mise en place 
d’actions 

coordonnées ?  

Oui 

 Donner des informations
• Offre de soins de 

proximité 
• Missions et 

fonctionnement du 
réseau 

• Rôle des professionnels 
• Alternatives locales de 

séances de PNP 
• Ressources et services 
 
Consolider le projet de 

naissance 
 


