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Introduction
CIANE Collectif interassociatif autour de la
naissance site http://ciane.net, blog http://ciane.info
 Associations d¶usagers (périnatalité), agrément national du
ministère pour la représentation d'usagers (2008)
 Construire des points de vue collectifs d¶usagers, faire des
propositions

Personnellement
 Ex Yvelinoise, enfance, grossesses, collègues
 Parcours associatif depuis 2007
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De la préparation à la naissance à la
réalité en salle d¶accouchement
 Qu¶est-ce qui prépare les femmes/couples à la
naissance?
 Un vécu et quelques conditions pour la
satisfaction des femmes/couples et des
« usagers »
 Qu¶attendent les usagers de l¶entretien précoce
 Questions pour aujourd¶hui
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Qu¶est-ce qui prépare les
femmes/couples à la grossesse,
accouchement, parentalité?
Etre, savoirs,
attentes: canaux,
sources diverses

Les entretiens /séances de préparation ont-ils encore leur
place? (oui)
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Vécus d¶usagère
1ère grossesse
   
 
    
 Préparation sage-femme
libérale, cohérence avec
pratiques (ex rasage,
allaitement )
 Ex douleur avant péridurale
mais efforts de l¶équipe pour
soulagement médicamenteux

3ème grossesse
    

  
 Souhaits: accompagnement
global, sage-femme avec
accès plateau technique.
 A défaut, tentative de discuter
avec obstétricien: monitoring
intermittent, perfusion non
systématique, sortie 24h
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Quelques conditions de satisfaction
 =    entre professionnels
  
 sur ce qui va se passer, quand, qui
± « on va vous faire ça »

   sur le rôle des interventions, les
raisons des choix faits par les professionnels
± « on va vous faire ceci parce qu¶on estime que« »
=    
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Quelques conditions de satisfaction
 Cohérence, information, explication
 Avec recueil des souhaits, discussion sur les
choix, accompagnement des choix
construire
avec les professionnels un projet de naissance
Avec réaffirmation des droits des patients ± code de la
santé publiqe, 2002 (consentement, prendre décisions les
concernant, meilleurs soins connus )

Rôle de l¶entretien précoce?
7
E.Phan, Collectif interasociatif autour de la naissance (Ciane) - Poissy, 9 avril 2010

Ce que l¶on sait au Ciane sur
l¶entretien précoce
 Mise en place incomplète. Peu connu, mal identifié par
les femmes (ex se désabillent!)
 Se transforme parfois en projet de naissance type cases
à cocher »
 Si utilisé comme un outil pour recueillir souhaits des
couples (projet de naissance) pourrait devenir un facteur
de changement en salle d¶accouchement
Communiqué du Ciane, février 2007 ³Entretien du 4è
mois, Alerte au détournement´ (contre une dérive vers un
³entretien psycho social´)
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Entretien précoce, position des
usagers (Ciane)
 Ne doit pas servir à faire accepter les pratiques telles
qu¶elles sont fixées par les professionnels, l¶organisation
 Mais doit servir aux femmes/couples pour fabriquer leur
propre projet avec les professionnels
 Prend du temps? Oui, mais avantages
± évite des conflits, « gère la complexité des relations »
± témoignage associatif: « dans tous les conflits ou souffrance
(baby blues) après accouchement, on retrouve une rupture de
confiance en salle de naissance »
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Mes interrogations aujourd¶hui
 Quelle mise en oeuvre de l¶entretien précoce dans les
Yvelines, quel lien avec les équipes des établissements?
 Quels objectifs sont donnés à entretien précoce et aux
séances de préparation
 Pour aller plus loin dans la continuité du suivi grossesse,
accouchement, suite de couches
± des projets de suivi global par sage-femme?
± accès à des plateau techniques pour des sages-femmes?
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