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Réunion Groupe de travail EPP du RP2S 

Compte-rendu  

des réunions  

du 02 et du 16 juillet 2021 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 

WebConf 

15h30-17h x2 
Nbr page(s) : 3 

Animatrice : M Marquand                                     Rédaction : M Marquand 

 

Personnes présentes : 

Date Nom prénom Fonction Lieu Mail 

02/07/2021 

MARCHAND Pauline SF lib URPS Annecy Popo.marchand@gmail.com 

DEVIDAL Juliette SF PMI 74 Juliette.DEVIDAL@hautesavoie.fr 

MARQUAND Marine SF coord RP2S marine.marquand@ch-metropole-savoie.fr 

16/07/2021 

DUVERNET Marie-Laure SF PMI 73 Marie-laure.DUVERNET@savoie.fr 

POULAIN Laureline SF hospit BSM laurelinepoulain@hotmail.com 

MARQUAND Marine SF coord RP2S marine.marquand@ch-metropole-savoie.fr 

 

Personnes excusées : 

MALZAC Jeanne SF hospit Centre périnatalité Aix-les-Bains Jeanne.malzac@ch-metropole-savoie.fr 

DUBOIS Corinne SF hospit CHANGE St Ju cdubois@ch-annecygenevois.fr 

 

Contexte et cadre 

 

But de l’EPP = impliquer la femme et le couple dans une démarche de prévention, d’éducation et 

d’orientation et de favoriser une meilleure coordination des professionnels autour de la femme. 

 

Objectifs de l’EPP : 

- accéder par le dialogue au ressenti de la femme et du couple et à consolider leur confiance 

dans le système de santé ; 

- indiquer les contenus essentiels à aborder lors des séances prénatales ; 

- repérer les situations de vulnérabilité et proposer une aide ; 

- adapter le suivi en fonction des besoins et des difficultés de la femme et du couple. 

 

À la suite du rapport des 1000 premiers jours, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié une 

instruction qui a pour objectif entre autres de renforcer le parcours des 1000 premiers jours autour de 3 

moments clés : 

- L’Entretien Prénatal Précoce (EPP) 

- Le séjour à la maternité 

- Le retour à domicilie et les premières semaines après l’accouchement. 

L’EPP est réalisé par moins de 30% des femmes enceintes alors qu’il constitue l’entrée dans le parcours 

des 1000 premiers jours. Il a été rendu obligatoire depuis le 1er mai 2020. Le gouvernement en fait une 

priorité nationale et prévoit d’accompagner sa généralisation autour de 2 enjeux essentiels : 

- D’une part, l’amélioration de l’information et la sensibilisation des femmes/couples et 

professionnels de santé sur cet entretien ; 

- D’autre part, l’harmonisation des pratiques, avec notamment la question du repérage des 

vulnérabilités et de l’orientation et/ou accompagnement éventuellement mis en place (projet HAS 

RPC en cours ; sera terminé en décembre 2021. La finalité de ce projet est de proposer un outil qui 

permette, l’identification et la prise en charge des situations de vulnérabilité au moment de la 

grossesse, et un accompagnement lors du retour à domicile dans le cadre d’une coordination 

sanitaire et sociale.).  
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Actions RP2S envisagées 

 

Le RP2S aimerait refaire des sessions de formation des professionnels à l’EPP (comme déjà réalisé dans le 

passé, SF/GO/méd Gé avec mixité lib/hospit/PMI) � sera possible SEULEMENT SI l’ARS attribue des 

moyens financiers pour cela. 

 

Le RP2S a constitué ce groupe de travail afin de mettre à jour ou d’élaborer des outils d’aide, 

d’information et de sensibilisation à l’EPP des professionnels et/ou des femmes. 

Le RP2S propose : 

- D’actualiser la grille EPP du RP2S jointe (support d’aide à la réalisation de l’EPP pour les 

professionnels et dont une copie est remise à la patiente à la fin de l’entretien), de lui ajouter une 

conclusion (Vulnérabilités oui/non ; Géographie (pour accessibilité à la maternité) oui/non) et de faire 

le lien avec la grille d’évaluation des critères de vulnérabilité en prénatal du RP2S (cf pièce jointe). 

- De travailler sur la réalisation de plaquettes par bassin géographique « Repérage des 

vulnérabilités et Orientation » (type plaquette du réseau ELENA en pièce jointe). La difficulté de ce 

genre d’annuaire d’orientation est de le tenir à jour régulièrement (min 1x/an). 

- De sensibiliser les professionnels de santé (SF, méd Gé, GO) à l’intérêt de l’EPP (un courrier 

de sensibilisation du RP2S avait été envoyé au méd Gé en 2013) � forme à définir : webinaire ? 

Flyer ? 

- De sensibiliser les femmes/couples � forme à définir (affiche pour la salle d’attente par 

exemple ; cf affiche RP2S déjà existante en pièce jointe). 

 

Le RP2S aimerait pouvoir suivre l’efficacité de ces actions = connaître le pourcentage de femmes 

enceintes ayant réalisé un EPP dans notre réseau avant/après. Il existe une cotation spécifique (SF 15 

pour les sages-femmes et 2.5C pour les méd Gé et GO) � voir avec Pauline MARCHAND s’il serait possible 

de récupérer ces chiffres grâce aux caisses d’assurance maladie. 

 

 

Tour de table de la réunion du 02 juillet 2021 : 

 

- Pauline MARCHAND : très favorable à la réalisation de plaquettes « Repérer/Orienter » par 

bassin géographique ; sensibilisation des professionnels de santé sous la forme de flyer (plutôt qu’un 

courrier écrit) et si possible flyer à diffuser par l’intermédiaire des conseils de l’ordre pour plus de 

poids ; sensibilisation des patientes par l’intermédiaire d’une affiche pour les salles d’attente (même 

si impact souvent faible). A pu récupérer les chiffres de la cotation SF15 de la CPAM74 mais ne 

concerne que les femmes bénéficiant du régime général de l’assurance maladie (il existe beaucoup 

d’autres régimes : MGEN ; agricole ; SNCF…) � est-ce vraiment envisageable de récupérer le nombre 

d’EPP par ce moyen-là ? � à réfléchir au sein du bureau de la coordination du RP2S. 

 

- Juliette DEVIDAL : trouve grille EPP RP2S actuelle déjà très bien (peu de modifications à 

prévoir) ; comprends l’intérêt des plaquettes « Repérer/Orienter » mais craint que certains 

professionnels libéraux se sentent capable de gérer eux même les patientes présentant des 

vulnérabilités et ne les adressent plus à la PMI ; sensibilisation des professionnels de santé sous la 

forme de flyer (plutôt qu’un courrier écrit) et si possible flyer à diffuser par l’intermédiaire des 

conseils de l’ordre pour plus de poids ; sensibilisation des patientes par l’intermédiaire d’une affiche 

pour les salles d’attente (même si impact souvent faible). EPP réalisé systématiquement pour toutes 

les femmes enceintes qui rencontrent une SF de la PMI du 74 (pas coté si la patiente suivie 

conjointement par SF lib). 
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Tour de table de la réunion du 16 juillet 2021 : 

 

- Marie-Laure DUVERNET : quelques modifications à prévoir pour « grille EPP » (atcd de deuil 

pendant la grossesse à ajouter/ex); trouve très intéressant l’idée d’aboutir à une conclusion de l’EPP 

et de faire le lien avec la grille d’évaluation des critères de vulnérabilité en prénatal (a été un peu 

retravaillé en Savoie � cf pièce jointe); favorable aux plaquettes/bassin « Repérer et Orienter les 

vulnérabilités » � surtout intéressée par la liste de questions ouvertes pour chaque item ; ok pour 

sensibilisation des professionnels par un flyer envoyé par l’intermédiaire des conseils de l’ordre si 

possible ; aimerait que le RP2S organise une information/sensibilisation à la faculté de médecine 

(bureau de la coordination du RP2S à consulter) ; peu favorable à une affiche pour la sensibilisation 

des patientes en salle d’attente � plutôt sensibilisation sous forme numérique. EPP réalisé 

systématiquement pour toutes les femmes enceintes qui rencontrent une SF de la PMI du 73 (pas 

coté si la patiente suivie conjointement par SF lib). S’interroge sur le nombre d’EPP qu’il est possible 

de coter / femme � info à trouver / coord RP2S. 

 

- Laureline POULAIN : trouve pertinent d’ajouter les items « violence » et « deuil » à la grille 

EPP ; très favorable aux plaquettes/bassin « Repérer et Orienter les vulnérabilités » ; ok pour 

sensibilisation des professionnels par un flyer envoyé par l’intermédiaire des conseils de l’ordre si 

possible ; peu favorable à une affiche pour la sensibilisation des patientes en salle d’attente � 

propose format numérique qui serait diffusé sur les sites internet des maternités, leurs comptes 

Facebook/Instagram. L’équipe de BSM souhaite que chaque femme suivie pour sa grossesse à la 

maternité bénéficie d’un EPP mais objectif très difficile à atteindre (pourquoi ?). Amélioration peut-

être possible si les secrétaires des services de GO des maternités reçoivent pour consigne de 

programmer l’EPP en systématique (de la même façon qu’elles programment les RDV de 

consultations prénatales et d’échographies) ? � à discuter en réunion SF coord / cadres de santé du 

RP2S.  

 

 

Conclusion : 

 

� Grille EPP du RP2S à actualiser (peu de modifications à prévoir) : chacune des sages-femmes du 

groupe doit me faire parvenir par mail au plus tard mi-septembre les modifications souhaitées et 

Marine M fera les modifications et présentera la nouvelle grille à la prochaine réunion du groupe de 

travail pour modification/validation. 

� Plaquettes/bassin « Repérer et Orienter » : chacune des sages-femmes du groupe doit me faire 

parvenir par mail au plus tard mi-septembre une liste de questions ouvertes pour chaque 

vulnérabilité et Marine M fera la synthèse des questions ouvertes et la présentera à la prochaine 

réunion du groupe de travail pour modification/validation. Marine M proposera un découpage par 

bassin du territoire du RP2S pour modification/validation et le travail de recherche pour « l’annuaire 

d’orientation » sera fait par la suite. 

� Flyer de sensibilisation pour les professionnels à créer et à diffuser si possible par l’intermédiaire des 

conseils de l’ordre � Marine M en discute avec bureau de la coordination du RP2S et si favorable 

présente un flyer à la prochaine réunion pour validation/modification. 

� Message de sensibilisation des patientes à l’EPP sous forme numérique à diffuser grâce aux sites 

internet des maternités, du RP2S, aux comptes Facebook/Instagram � Marine M en discute avec 

bureau de la coordination du RP2S ; à rediscuter à la prochaine réunion selon avis de la coordination. 

 


