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

 
A VOS AGENDAS 

 
 

 
 

Le Réseau Périnatal Champagne-Ardenne a le plaisir de vous annoncer la 
formation sur le thème de : 

 
« L’Entretien Prénatal Précoce et transmission éthique 

des données confidentielles » 
 

25-26-27 Février 2019    REIMS 
6-7-8 Mars 2019  TROYES 

13-14-15 Mars 2019 SAINT-DIZIER 

CONTEXTE : 
L’Entretien Prénatal Précoce est la porte d’entrée du parcours de santé pour chaque femme enceinte. Cette 
mesure prioritaire du plan de périnatalité a deux objectifs fondamentaux et complémentaires :  

 Une autonomisation parentale permettant à la femme enceinte et à son conjoint d’« accoucher » de 
leurs propres aptitudes 

 Une vision holistique (du grec « holos » le tout) de la grossesse permettant aux professionnels de 
mettre en réseau des compétences plurielles 
 

OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION :  
Optimiser la gestion de l’entretien prénatal précoce en expérimentant à travers un outil novateur : 

- Une prise en compte efficiente des facteurs de risques et de vulnérabilité en partenariat avec la 
femme enceinte ou le couple 

- Une transmission éthique des données confidentielles 
- Une coordination respectueuse des acteurs de périnatalité 
-  ouvrant sur une coordination respectueuse des acteurs de périnatalité.  

 
 

TARIF : 
Tarif préférentiel partenariat Réseau Champagne-Ardenne : 690 euros par stagiaire 
Repas offert 
Prise en charge possible de la formation   
Si vous êtes sage-femme libérale :  
ANDPC : Action référencée sous le n°81431800001 
Prise en charge (sous réserve de changement) :  570,15 euros  
Indemnité de perte de ressources : 794,85 euros 
Prise en charge FIF-PL : 510 euros     
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ORGANISATION :  

Formatrice : 

Nathalie PIQUEE (Retrouvez moi sur gestalt-piquee.fr) 

Sage-femme DE  

Gestalt-Thérapeute spécialisée en psychothérapie périnatale, formatrice en maternité, néonatalogie, 

psychothérapie, psychiatrie. 

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

Public concerné : Sages-femmes de tous secteurs (Etablissement Santé Public-Privé-Lib-PMI), 

Médecins Généralistes 

Prérequis : Expérience de la pratique de l’EPP ou non  

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

Horaires : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 00 – 17 h 00 

Méthodologie : 

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

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

- Apports théoriques médico-psycho-sociaux construits 

- Pratique de la conduite d’entretien 

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

- Expérimentation soutenue de l’Entretien Prénatal Précoce en situation 

- Ouverture sur l’entretien post natal précoce  

- Utilisation de l’application « Cartographie Urkind » en live sous sa forme téléchargeable 
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.  

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DETAILLE SUR DEMANDE 
« Je trouve toujours le temps de vous répondre personnellement »  
Tél :  06 81 40 23 64 –  Mail : piquee.nathalie@gmail.com 
Siège social : NATAL FORMATION - 364 Rue de Vaugirard - 75015 Paris 
 
INSCRIPTION : 
Adresse secrétariat :  
NATAL FORMATION - 1 avenue Robert Schuman -  88000 EPINAL 
Mail : natalformation75@gmail.com  
Tél : 09 87 55 08 37 
 
Contact RESEAU - Sage-Femme Coordinatrice Nathalie LELOUX : sfcoord.rpca@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 75 53814 75 auprès de la Préfecture de la Région Ile-De-France 
N° SIRET 538 102 641 00015 . Organisme agréé ANDPC sous le n°8143 //Référencement DATADOCK en cours 
Mme Nathalie PIQUEE, intervenant déclare n’avoir aucun lien d’intérêt avec des laboratoires à ce jour. 
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