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Réunion Groupe de travail EPP du RP2S 

Compte-rendu  
de réunion  

du 19/10/2021 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 
WebConf 
10h-12h 

Nbr page(s) :  

Animatrice : M Marquand                                     Rédaction : M Marquand 

 
Personnes présentes : 
 

Date Nom prénom Fonction Lieu Mail 

02/07/2021 
DEVIDAL Juliette SF PMI 74 Juliette.DEVIDAL@hautesavoie.fr 

MARQUAND Marine SF coord RP2S marine.marquand@ch-metropole-savoie.fr 
POULAIN Laureline SF hospit BSM laurelinepoulain@hotmail.com 

 
Retour Colloque des 1000 premiers jours 
 
Replay disponible : https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/evenements/colloque-les-1000-
premiers-jours-23-septembre-2021#block-379563  
 
De nouveaux outils pour les parents : 
- Site internet les 1000 premiers jours (https://www.1000-premiers-jours.fr/fr) ; informations simples, 

triées et scientifiquement validées ; article sur l’EPP (https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/les-
seances-de-preparation-la-naissance-et-la-parentalite)  

- Application mobile les 1000 premiers jours (téléchargeable gratuitement) ; différence avec le site = 
informations adaptées à la localisation géographique des parents ; article sur EPP 

- Livret de nos 1000 premiers jours : envoyé par les CAF à chaque déclaration de grossesse ; article sur 
l’EPP page 18 ; téléchargeable en format pdf (https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-
sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/mettre-a-disposition-des-futurs-parents-
des-informations-fiables-et-accessibles/article/le-livret-de-nos-1000-premiers-jours)  

 
« Table ronde : Les politiques publiques des 1000 premiers jours : premières mesures » 
EPP = 1er moment clés du parcours des 1000 premiers jours 
 
Objectif de l’EPP pour les professionnels : 
- Prendre le temps de mieux connaitre les besoins des parents en ouvrant le dialogue. 
- Repérer les fragilités, vulnérabilités. 
- Ajuster le suivi de la grossesse en fonction des besoins, en tenant compte des professionnels qui 

gravitent déjà autour de la femme et en proposant des ressources de proximité. 
- Permettre à la femme de mener au mieux le projet de naissance en assurant une continuité anté et 

postnatale. 
 
Objectif de l’EPP pour les parents 
- Faire l’expérience qu’ils peuvent se confier sans être jugés, 
- que leur trajectoire personnelle est prise en compte, 
- que le professionnel peut ajuster les réponses en fonction de cette trajectoire, en lien avec les 

professionnels du territoire et avec ceux qu’ils connaissent déjà. 
- 1ère alliance qui doit leur permettre de consolider leur confiance en eux-mêmes et dans le système de 

soin, de la grossesse jusqu’à la petite enfance. 
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Groupe de travail « EPP » de la DGS 
 Enjeu d’information auprès des femmes et des professionnels de santé (campagne de communication 

nationale prévue)  actions de communication retenues par groupe de travail RP2S abandonnées 
 Enjeu d’harmonisation des pratiques (mise à disposition d’outils et formations prévues) ; volonté de 

culture commune ville-hôpital-PMI  actions de formation envisagées par groupe de travail RP2S 
abandonnées 

 Objectif = 70% d’EPP en 2022 !!! 
 

Projet : faire inscrire la formation à l’EPP dans l’orientation nationale de formation continue des 
professionnels. 
 
La Haute Autorité de Santé a été saisie en 2020 pour définir : 
- les critères de vulnérabilité des femmes enceintes 
- et l’accompagnement recommandé pour chacun de ces critères. 
 Les documents RP2S seront à revoir en fonction de ces recommandations. 

 
Travail de ce jour 
- Modification grille EPP (cf pièce jointe) 
- Elaboration d’un outil, pour les professionnels, d’aide à la réalisation d’un EPP sous forme d’exemples 

de questions (cf pièce jointe) 
 
 
 A faire 
- Validation de la grille EPP par le groupe de travail EPP du RP2S (par échange de mail) 
- Validation de l’outil d’aide à l’EPP par le groupe de travail EPP du RP2S (par échange de mail) 
- Présentation pour validation de la grille EPP et de l’outil d’aide à l’EPP lors du prochain comité de 

prévention le 09/12/2021 
- Diffusion de la nouvelle grille EPP et de l’outil d’aide à l’EPP aux professionnels de santé de notre réseau 
 


