
                                                                                                                                 

Ce document est une proposition de support pour l’entretien prénatal élaboré par le réseau périnatal 

du Val de Marne. 

Cet entretien n’est pas un interrogatoire médical et toutes les questions proposées ne sont pas à 
aborder systématiquement. 
En pratique, il s’agit d’impliquer la femme et le couple dans une démarche de prévention, d’éducation 
et d’orientation. 

Pour le mener à bien il est nécessaire de : 

 Présenter le dispositif de suivi de la grossesse. 

 De situer dans ce dispositif l’intervention des autres professionnels. 

 Répondre aux questions  
Choisissez l’ordre ou reprenez les éléments importants mis en avant par la femme ou le couple en renseignant la fiche de l’entretien 

fournie par le réseau. 

 

 

 

Santé Globale 
 Antécédents marquants/ FDR/ Traitements en cours 

 Hygiène de vie: régime alimentaire/ prise de poids/ conduites addictives 

 Activités: professionnelles/ physiques 
Suivi médical: consultations, échographies 

Projet de naissance 
 Choix de la maternité 

 Appréhensions, désirs et besoins 

 Préparation à la naissance 

 Information sur les TIU 

 Mode d'accouchement 
Allaitement 
Retour à domicile, Programme PRADO 
Compétences maternelles et paternelles et place de l'enfant dans la famille 

Connaissance du réseau et des autres professionnels 
Dimension affective 

Etat psychologique: sentiment de sécurité, stress, épisodes dépressifs 
Qualité du sommeil 
Histoire familiale: décès, rupture, croyances 
Perception de la grossesse: image corporelle, investissement, angoisses 
Perception de la naissance: crainte de l'accouchement, douleurs, rôle des 
parents, arrivée de l'enfant 
 

 Environnement Social 
Situation sociale: conditions de travail, couverture sociale, ressources 
Orientations: AS, SS, ANPE, Associations locales d'aide  
Conditions de vie: hébergement, personnes à charge, insalubrité, précarité 
Orientations: AS, mairies, réseaux, SF PMI, CAF 
Soutien familial: place du père, aide au quotidien, autres enfants, violences conjugales. 
Orientations: Médiation familiale, CAF, associations d'aide aux familles, Association Tremplin 
Autonomie et isolement: déménagement, éloignement géographique,  
    Population migrante, absence de famille, amis, capacité à s'orienter dans le système de soins, handicap 
Orientations: association de femmes, Groupes de parole, AS... 
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