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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE EPP E-LEARNING 

 

Introduction : Bienvenue dans cette formation e-learning 

- Accueil 
- Ouverture de la formation 
- Cadre de la formation 
- Résumé et test de préformation 

 

Étape 1 :  Bases réglementaires de l’entretien et recommandations 
professionnelles 

Compétence ciblée :  

Connaître, comprendre et respecter les objectifs de l’EPP en adéquation avec les 
recommandations HAS 

SECTION 1 : La recherche des facteurs de vulnérabilité 

o Apprendre à être précis dans une Ouverture de Dossier 
o Comprendre et mettre en place un Bilan Prénatal 
o S’exercer au repérage médico-psycho-social dans une Consultation Vulnérabilité 
o Visualiser le cahier des charges de l’Entretien Prénatal Précoce 

Ø Comprendre	les	différences	entre	ouverture	de	dossier,	bilan	prénatal,	
consultation	vulnérabilité	et	Entretien	Prénatal	Précoce	

SECTION 2 : Les aspects législatifs de l’Entretien prénatal précoce	

o Comprendre la genèse de l’EPP dans le plan de périnatalité 2005-2007 
o Explorer le cahier des charges de l’EPP à sa création 
o Appréhender les freins à sa mise en place 
o Comprendre le contexte d’un EPP qui devient obligatoire  

 

SECTION 3 : Un outil support novateur : la cartographie Urkind 

o Appréhender une philosophie de complémentarité de compétences Futur 
parent/Soignant 

o Découvrir une matrice de travail méthodologique : la cartographie Urkind 
o S’appuyer sur la psychologie positive pour comprendre la notion d’étayage parental 
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ETAPE 2 : Bases indispensables pour un entretien de qualité 

Compétence cibée :  

Savoir appréhender un entretien sous ses différents aspects : organisation/ posture 
professionnelle/ communication dans le respect des processus psychiques de la parentalité 

 
SECTION 4 : L’importance de l’accueil 

o Organiser un environnement propice à la communication 
o Initier une mise en confiance optimum entre les protagonistes. 
o Prendre conscience de sa posture professionnelle habituelle. 

SECTION 5 : L’importance du cadre  

o Apprendre à poser un cadre sécurisant.  
o Suivre une méthodologie 

 

SECTION 6 :  L’alliance avec le conjoint(e)   

o Aborder les mécanismes psychiques de la paternité  
o Savoir aborder la question du couple parental en toutes circonstances 

 

ETAPE 3 : L’organisation systémique des facteurs de vulnérabilité 

Compétence ciblée :  

Organiser une visualisation globale de l’environnement maternel et parental.  

 

SECTION 7 : Approche théorique des facteurs de vulnérabilité  

 
o S’approprier les techniques de questionnement de la future mère dans un concept de 

pédagogie positive 
o Construire graduellement une vision globale et systémique de l’environnement 

contextuel 

SECTION 8 : Cas particuliers 

o Connaître certaines spécificités en matière de vulnérabilité  
o Savoir reconnaître le contexte avant-coureur d’une dépression maternelle 
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ETAPE 4 : Autonomisation parentale dans la recherche de solutions 

 

Compétence ciblée :  

Savoir trouver des solutions adaptées dans un concept de co-construction et de partenariats. 

SECTION 9 : Optimiser le potentiel maternel 

o Analyse des résultats de la cartographie et de la zone de risques 
o Passer d’un déficit de compétences vers un potentiel inexploité 

SECTION 10 : Organiser la mise en place de réponses spécifiques 

o Mise en exergue du potentiel maternel  
o S’appuyer sur la matrice de soutien 
o Utiliser son expertise professionnelle 
o Actualiser sa connaissance réseau 

 

ETAPE 5 : Transmission éthique des données confidentielles 

  
Compétence ciblée : Effectuer et fluidifier des transmissions systématiques de manière 
éthique et efficiente pour tous les acteurs de périnatalité 

SECTION 11 : Ouvrir une porte d’entrée dans le parcours de santé en périnatalité 

o Connaître l’aspect législatif de la transmission des données de santé 
o Construire une synthèse globale à lecture transversale 

 
SECTION 12 : Expérimenter l’outil Urkind dans les équipes 

o Transmettre la synthèse cartographique de l’EPP aux équipes 
o Savoir présenter un cas clinique aux différents staffs de façon synthétique  

SECTION 13 : Activer une pierre angulaire dans le parcours de santé en périnatalité 

o Savoir lire une cartographie faite par d’autres 
o Accompagner les futurs parents dans la construction d’un projet de naissance à partir 

de la cartographie 
o Utiliser l’appli EPP en e-santé 
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ETAPE 6 : APM Aide à la pratique médicale 

 

Compétence ciblée : Savoir utiliser les outils d’évaluation pour l’amélioration de ses pratiques 
professionnelles  

 

SECTION 14 : Analyser sa pratique et intégrer les méthodes d’évaluation   

o Évaluer sa performance sur le module de formation et calculer le score global obtenu 
o Mettre en œuvre les compétences acquises par le module de formation en situation 

professionnelle concrète  
o Évaluer et approfondir régulièrement sa pratique professionnelle par l’analyse de 

pratiques (Webinaires) 
o S’approprier une grille d’audit avec des critères mesurables dans le domaine de 

compétence pour tester le changement constaté dans sa pratique au quotidien  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


