
AIDE À LA RÉDACTION DE LA FICHE D’ENTRETIEN PRÉNATAL PRÉCOCE

La fiche de coordination doit être remplie avec la patiente, elle est utile pour activer la transmission interpro-
fessionnelle. Elle est un espace de coresponsabilité, les parents doivent s’approprier cet outil et participer aux 
propositions de conduites à tenir . 

En la rédigeant le professionnel doit se poser les questions suivantes :

- Si je transmets, c’est dans quel objectif ? Pour aider qui ? 
- Est-ce approprié à la fonction du professionnel concerné ? 
- De quoi le professionnel a-t-il besoin de savoir pour prendre en charge cette patiente ? 

Attention : cette fiche d’aide à la rédaction n’est pas une check-list de questions à poser mais un guide 
dans l’espace de dialogue qui est l’EPP. 

Items Aide à la compréhension des items 
(ce ne sont que des exemples) 

Correspondance pour les 
professionnels formés à la 
Cartographie d’Urkind

Professionnels ressources  
(Nom - Fonction - Coordonnées) 

Il s’agit des professionnels connus de la patiente 
ayant sa confiance  « Matrice de soutien »

Informations notables pour 
un suivi optimal

• Etat de santé général et situation obstétricale actuelle 
• ATCD notable…

« L’état de santé général » 
« La situation obstétricale actuelle »  
« Le vécu obstétrical antérieur »

Besoins et questionnements 
échangés la patiente 

• Ressentis autour de la grossesse et de la naissance 
• Vécu psychologique (troubles alimentaires, sommeil, 
dépression, TS...) fragilité  
• Capacités à verbaliser et à contenir ?

« Les moteurs de stress  
(situations particulières) » 
« L’Histoire de vie »

Place de l’environnement 
social et familial

• Situation sociale (emploi, couverture, situation, 
finances...) 
• Conditions de vie (logement, nombre de personnes) 
• Environnement affectif (histoire, décès, rupture...) 
• Place du Co parent (présence, qualité des rela-
tions, revenus, conflits...) 
• Place de l’entourage (famille, amis, isolement, 
conflit, soutien...) 
• Confidentialité : qui dans l’entourage est au cou-
rant des difficultés…

« L’environnement socio-économique »  
« Fonction paternelle » 
« La relation maternelle » 
« Matrice de soutien »

Projet de préparation à la 
naissance et à la parentalité

• Perception de la grossesse (image, estime de soi, 
investissement) 
• Préparation à la naissance et à la  parentalité ?

Organisation prévue et 
organisée pour le retour à 
domicile

• Attentes (environnement professionnel et person-
nel/ familial) et projections  
• Craintes  
• Anticipation du suivi 

Préconisations éventuelles 
discutées sur le suivi et 
les orientations 

Orientation proposée :  
Psychologique, sociale, médicale, PMI, autre et /ou 
praticiens choisis par la patiente 

« Ressenti du professionnel »

Professionnels à qui trans-
mettre ce document 

• La liste des professionnels est à réaliser avec la pa-
tiente (un double peut lui être remis si elle le souhaite) 

Évolution(s) de la situation  
et retour(s) des orientations

• Suivi de l’information pendant la grossesse (envoyeur 
et receveur)/ accouchement


